
.••Allons découvrit*I Amérique!
Non au Nord mais au Sud...

Rio-de-Janeiro, août 1946.
Celle du Nord ? Non, vieille his-

toire ! Il n'y a pl us rien à découvrir,
entre les banques de la Fif th  Avenue,
les abattoirs de Chicago et les stars
de Hollywood.

Entendons-nous ; il n'y a p lus rien
à découvrir, nous dit-on , pour un ama-
teur de poésie épique et de sensations
f ortes ; plus rien, pou r l 'Europ éen qui
croit encore à sa sup ériorité intellec-
tuelle et technique. Tandis que l 'Amé-
rique du Sud, c'est une autre aff aire !
On trouve, par exemp le , au Brésil , des
territoires grands comme la France ,
encore inexplorés ; des territoires où,
comme on disait au collège, la main
de l 'homme n'a j amais mis les pieds.

Quelques semaines de réf lexion,
d 'études attentives , et trois mois d'at-
tente pour obtenir, en f in  de compte,
un passage sur un bateau, et nous voi-
ci, un beau matin , prenant le train à
Lausanne p our... Rio-de-Janeiro.

Yverdon et son canal . Neuchâtel et
son j oli B uf f e t , les vignobles vert ten-
dre et le lac de Bienne embrumé ont
bientôt disp aru. A Bâle, un monsieur
p oli, ay ant un certain cachet — et
p our cause, il est douanier — tam-
p onne copi eusement nos papiers. Puis
le train roule, f ranchissant d'une ha-
leine l'Alsace, le Luxembourg et la
Belgique. Le lendemain, Anvers nous
attend , avec ses blocs de maisons neu-

ves déj à reconstruites sur les p oints
de chute des «V 2 ». Enf in nous f ran-
chissons la passerelle d'un cargo qui
pr of ite de quelques heures de relâche
p our p arf aire sa toilette.

Ce bateau p orte un nom prometteur:
« l'Amazonas » / Un nom qui f ait rêver
d'un grand f leuve grouillant de cro-
codiles, ou d'or et de pi erreries. C'est
p resque un nom de conquistador.

Pourtant il n'est que suédois. Son
p ont n'est point occupé par des guer-
riers moustachus, casqués et bottés ,
mais p ar des gars grands et blonds , en
piillo ver de laine. Et la discip line nor-
dique va s'installer à bord, avec tout
ce qu'elle comporte de pr opr eté méti-
culeuse et d'absence de f antaisie aussi.

Deux semaines durant — deux in-
terminables semaines — nous voguons
entre le ciel et l'eau, en tête à tête
avec un capitaine souriant, mais pe u
loquace , un équipage si bien stylé qu'il
en devient invisible, et quelques com-
p agnons de voyage qui tuent le temps
comme ils peuvent , en ronf lant plus
f ort  que les Diesel de la cale

Le second jour, on a « presque »
sauté sur une mine, en plei n g olf e de
Gascogne ; le troisième, on a « pre s-
que » entrevu les côtes du Portugal ;
le quatrième, on a «presque-» croisé un
sous-marin qui se dirigeait vers Gi-
braltar, et le cinquième « pr esque » f a i t
escale aux Açores. Enf in l'on s'arrête ,
le septième, parce que c'est dimanche ,
dans la rade de Las Palmas, capitale
des Canaries. On subit comme il se
doit l 'invasion des colporteurs qui vous
p rop osent les af f aires  les p lus extraor-
dinaires « pour f aire marçer le cou-
merce ! ».
(Suite page 3.) M AESCH1MANN

La petite ville d Hutchioson du KT.ansas
(U. S. A.) vient de célébrer le 75me
anniversaire de sa fondation. Les fêtes
ont duré plusieurs jours et à cette occa-
sion une table d'une longueur de 2300
pieds avait été dressée dans la rue prin-
cipale. Tout le monde pouvait y prendre
place et manger les mets délicieux que
sont le poulet, le jambon et les vol-au-
vent. Chacun fut enchanté ; d'ailleurs
l'empressement que l'on remarque autour
de l'immense table n 'est-il pas signifi-

catif ?

La plus longue table du monde

L'humour de la semaine

En voilà une idée de te brunir derrière les volets... On va te prendre pour la
panthère du Valais I

Jl y  a bronzage et bronzage !

Ce serait une erreur de croire que le mé-
tier de correcteur aux examens scolaires
est un métier fastidieux. Grâce à la fantai-
siste ignorance de nombreux candidats, 'e.
correction des copies est souvent chose
amusante.

Voici d'abord quelques définitions scien-
tifiques relevées au cours des examens
d'une récente session :

« Un condensateur variable est un con-
densateur fixe qui n 'est pas fixe. »

«La neige est de la vaipeu r d'eau soli-
de. »

« L'aiir est un mélange d'oxygène, d'a-
zote et d'une petite quantité de gaz rare :
le j argon. »

« Le nitrate de sodium se trouve au Chi-
li et en Egypte, dans les terres des Ara-
bes. »

« Les produits ammoniacaux s'extraient
industriellement des eaux de vannes , à Van-
nes. »

« Le souif re est un puissant anttseptique
contre l'humidité des tihiens. »

Et puis , voici des affirmation s d'ordre...
littéraire si l'on ose d'ire :

« Boi'Ieau fut le plus grand satire du
XVIIe siècle. »

Parlant de Sainte-Beuve , un candidat
écrit :

« La sainte avait raison. »
Et noton s que plusieurs de ces précieu-

ses « perles » ont été pècbées dans des
copies d'examens de baccalauréat.

Collier de perles

En httftt. Pays sans marche noir i
huiisbriick, le 8 août.
1

Pour être bien organisé , on peut dire
que c'est bien organisé. Afin d'éviter tout
conflit international et des ennuis à cer-
tains employés, ie ne vous situerai pas
exactement l'endroit où j 'ai passé la fron-
tière. Mais avec une bonne car te géogra-
phique et l'ind icateur de chemin de fer
de « L'Impartia l » , je doute fort que vous ne
puissiez faire des suppositions qui se rap-
procheront sensible m eut de la vérité...

Or donc , de par la logique même de no-
tre .frontière qui ne parait pas, jusqu 'ici du
moins, intéresser les Grands , vous passez
la douane suisse et la douane autrichien-
ne dans un village de Suisse orien tale. Je
me suis arrêté là deux heures, histoire de
« prendr e l' air » et d'aller aux renseigne-
ments.

— Mademoiselle, ai-j e demandé à la
sommelière du Bmfifet , est-ce qu 'on peut
trouver de la monnaie autrichienne ici ?

— Moi j e n 'en ai pas. Mais allez voir
au guichet des C. F. F.

— Au guich... Ahj ! bon...
Et j 'y suis aillé. L'employé avait une bon-

ne figur e à côtelettes et à vin rouge , et s'é-
pongeait le front auvdessous de sa casquet-

te poussée en arrière. J'y suis allié, mais
prudemment.

— Pard on, Monsieur , pouvez-vous me
dire à quel taux on peut changer de l'ar-
gen t suisse contre des schilling ?

Il a pointé une affiche du doigt , une gran-
de affiche punaisée à côté du guichet et qui
disait à peu près ceci : « Chaque voyageur
n 'a droit à entrer en Autriche que cin-
quante francs suisses. Le change officiel
doit se faire dans les banques au taux de
2,40 sdbÈtog p our 1 franc suisse. Tout tra-
fic illicite entraîne te conf iscation et une
amende , voire l'emprisonnement. »

J'ai contemplé l'affiche un moment , pu is
l'employé m'a ramené dans le domaine des
réalité s :

— Je peux vou s changer ici. Cent schil-
ling pou r 6 fr. 30. Il vous en faut combien ?

A côté de sa caisse, il avai t une boîte
pleine de billets de cent schilling. C'est
vraiment très bien organisé...

A ce tarif-là (6 centimes et demi le schil -
ling au lieu de 40 et quelques centimes),
vous voyagez à bon compte en Autrich e !
Et les deux bougeoirs en fer forgé que j'ai
achetés m'ont coûté... heu... encore moins !

A * *
J ai fait , en compagnie du gouverneur mi-

litaire françai s de Bregenz , le commandant

LLes reportages
de «L'Impartial»

Bénite , et de M. Jean-Robert Goutorbe , le
très actif attaché de presse français à Ber-
ne (retrouvé à Bregenz ! Je précise pour
qu 'on n 'aille pas penser qu 'il a participé à
la « petite négociation illicitement officiel-
le » de la frontière) un magnifi que voyage
en auto â travers le Vorarlberg.

Ce qui frappe d'abord, c'est non pas l'ai-
sance, mais que la pauvreté n 'est pas
aussi apparente ici qu 'en France, en Alle-
magne ou en Italie. Les gens sont assez bien
haibillés, les femmes ont des bas , les enfants
des souliers. Ce n 'est pas l' abondance ni le
conifoirt , mais enfin ce n 'est pas la misère.
(Suite page 6.) Ch.-A. NICOLE.

Casa[bIanca-New-York en voilier

Le Suisse Hans von Meiss, frère du directeur de la Swissair, a traversé l'At-
lantique sur un voilier anglais « Speranza » qui pèse 9 tonnes et qui a 12 mètres
de longueur. La traversée de Casablanca à New-York a duré 59 jours. — No-
tre photo : Hans von Meiss détermine sa situation géographique au moyen d'un

sextant.

Une vogue de „ puritanisme " déferle sur m. R. s. s
On se met en effet â parler trop crûment. - Et les jeunes
filles ont l'allure trop libre. - Comment on organise
une „ aventure ".

Moscou, août 1946.
Une vague de « puritanism e » —

digne en tous points des vieilles da-
mes de Broadway — est en train de
déferler sur la TRussi e ! Les autorités
soviétiques prétendent mettre un frein
aux libertés d'un langage trop « cru »,
à celles de la tenue et aussi à la trop
grande facilité des aventures... disons,
sentimentales ! Dans les Universités
il est recommandé aux étudiants de
pratiquer la vie de famille, d'être cour-
tois et polis, enfin de traiter avec res-
pect leurs parents et leurs aînés.

Un habile stratagème
Dans la « Konsomolskaya Pravda »

— journal de la j eunesse communiste
— on peut lire des articles qui criti-
quen t sévèrement la tenue des jeunes
filles dans les théâtres. On leur repro-
che en particulier d'user d'un strata-
gème évidemment très efficace pour
éviter les inconvénients de la solitu-
de : quand elles vont au spectacle elles
ont l'habile précaution , paraît-il , de re-
tenir deux places afi n de pouvoir en
offri r une à un homme, choisi de pré-
férence parmi les soldats en permis-
sion à Moscou.

Cette première prise de contact est
naturellement suivie d'une demi-heure
de dancing qui s'achève bientôt en un
tête-à-tête , plus complet dans une
chambre d'hôtel. Après quoi , on se
sert la main et on se sépare sans ar-
rière-pensée...

«Même en sfip, tes nageurs sont nus...»
Seulement certains fonctionnaires

soviétiques paraissent avoir pris un
peu trop au sérieux les récentes ins-
tructions des autorités désireuses
d'envisager le relâchement des moeurs
en Russie. C'est ainsi, qu'artimé d'un
beau zèle, le directeur de l'Institut
pédagogique de Stalingrad a pris la
décision d'interdire à ses étudiants l'u-
sage de leur piscine. « Car , a-t-il dé-
claré, même avec des slips, les na-
geurs sont nus ! »

Une piscine de pétrole !

Au surplus, pour être certain d'être
obéi, il a fait remplacer l'eau de la
piscine par du pétrole ! Et le ministre
de l'éducation nationale n'a pas hésité
à approuver cette initiative en décla-
rant « qu 'une piscine en face des fe-
nêtres des salles d'études de l'institut
était contraire à l'éthique pédagogi-
que». On ne plaisante pas en U.R.S.S.

Pourtant la « Konsomolskaya .Prav-
da » semble vouloir s'exercer à l'àronie
en demandant si ce vertueux directeur
n 'exigera pas avant de conduire ses
étudiants dans un musée de sculpture,
de faire habiller les Vénus de robes
de chambre et les Appelons de pyja-
mas.

(Copyright by « France-Sodr » et
« L'Impartial».)

/ P̂ASSANT
Pendant que j e dorais tout doucement

mon anatomie au soleil ou que je buvais
ma tasse de café con grappa à la Canva
— dirigée par une Chaux-de-Fonnière, s.
v. p. — le monde ne cessait pas de tour-
ner , les diplomates de s'agiter , les amou-
reux de roucouler et les lecteurs de rous-
péter...

Ainsi en rentrant de vacances j 'ai trou-
vé sur mon bureau un bonne douzaine de
lettres protestant contre ceci ou contre
cela, dénonçant tel ou tel abus, ou incri-
minant tel ou tel excès...

Notez que je n 'en fais pas un reproche
à mes correspondants ! Au contraire, la
plupart ont raison et leur confiance m'ho-
nore... Ils me fournissent souvent une
copie intéressante... et qui sert à quelque
chose ! Car lorsqu'un particulier récla-
me, souvent M. Lebureau s'en moque !
Mais lorsque la presse s'en mêle, dame,
l'effet est quelquefois différent... Et
puis ça soulage, pas vrai ?

C'est pourquoi je comprends parfaite-
ment le compatriote revenu d'Espagne ,
avec sa femme et ses trois enfants , et qui
se fâche en constatant que la douane lui
fait des misères pour une bouteille de «pi-
nard» de la Péninsule dont à cinq il ne fal-
lait vraiment pas une très grande soif
pour la vider... Les «droits d'entrée» dont
on l'a gratifié lui sont restés SUT l'esto-
mac. Mais qui ne serait, comme lui, ulcé-
ré par la « chaleur » de cet accueil, pro-
prement helvétique et superadminsitra-
tif ?

D'autre part je conçois fort bien l'é-
tonnement de cet abonné de Wabern qui
voit de sa fenêtre « un bâtiment en train
de s'élever, dont le propriétaire est un
employé de la Confédération, qui non
seulement en a fait tous les plans (pen-
dant ses heures de loisirs , du moins espé-
ronsde !) mais qui en assume encore la
direction de construction, et ceci en par-
tie durant ses heures de travail.

» Si nos lois — ajoute mon correspon-
dant — lui permettent d'exécuter ces dif-
férents travaux, il se trouve dans son bon
droit . Mais où le dit citoyen-rond-de-
cuir-architecte-menuisier-etc. exagère et se
paie la tête de la communauté, c'est en
s'imaginant avoir le droit de réduire ses
frais sur le dos de la « Princesse », dont
nous sommes tous les vassaux fidèles et
— comme tout le monde le sait — tribu-
taires à l'excès. »

Vous voyez que je n'avais pas-tort de
prétendre qu'il se passe de drôles de cho-
ses dans le monde et qu 'il est parfois
heureux que les journaux soient là pour
les signaler. Il y a du reste dix autres
lettres encore, qui attendent, dont il fau-
dra bien que je vous parle un jour , quand
j'en aurai le tempe, ou que je serai pos-
sédé de l'humeur de rouspéter.. .

Mais pour auj ourd'hui passons et ad-
mettons — c est peut-être un restant de
la bonne humeur dont j 'ai fait provision
au Mendrisiotto où le pays est si beau
et les habitants si cordiaux — admettons
qu il existe aussi chez nous pas mal de
motifs de gratitude , de reconnaissance, de
joyeuses surprises et de découvertes
agréables.

Ce disque-là, hélas ! on ne le fait pas
assez tourner et c'est en quoi nous avons
peut-être aussi tort que lorsque nous nous
plaignons sans cesse...

Le p ère Piquerez,
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PRIX  D A B O N N E M E N 1
Franco pour la Suine:

1 an Fr. 24.-
é m o l t . . . . . . . . . .  > 12.—
3 m o l t . . . . . . . . . .  » i.—
1 moi 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 moi» Fr. 27.50
i mol» ¦> 14.50 1 molt » 5.25
Tarlft réduits pour certain» pays,

«e renioignor à nos bureaux
Téléphone 2.13.95
Chèque» postaux:

IVb 325. La Chaux-de-Fond»

Vendredi 9 août 1946.

PRIX DES A N N O N C E S

La Chaux-de-Fond» 12 ct. le mm

Canton de Neuchâtel
et Jura bernoi» 14 ct. le mm

Sultte 14,5 ct. le mm

Etranger 22 ct. le mm
(minimum 25 mm)

Réclame» 70 cL le mm

/*5"\ Régie extra - régionale:

IA rt 1 «Annonces-Suisse»» S. A.

v!$!y Genève, Lautanne et suce.

Une sommelière à la page
— Bien faible , votre thé...
— « Pauvre thé » n'est pas vice !.;<

Echos



LES AVENTURES
DU FAUCON NOIR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 20

SYDNEY HORLER

adapté de l'anglais par Francis DAFFE

— Voioi, monsieur le président, conclut le
secrétaire en se tournant à gauche, le compte-
rendu de notre dernière réunion.

— Merci, monsieur le secrétaire.
Le président se leva.
— Membres de l'organisation du Faucon

Noir, vous venez d'entendre le compte-rendu
de la dernière réunion. Approuvez-vous ?

Cinq mains se levèrent d'un commun accord.
Qu'aurait dit le détective Forrest s'il avait

assisté à cette réunion ? Il est possible, d'ail-
leurs, qu'Ecossais impassible qu 'il était et ha-
bitué à se dominer , il n'a rien dit du tout.

Mais, pour une autre personne sachant la vé-
rité cette réunion aurait été d'un intérêt pas-
sionnant. Il y avait là six hommes en plus du
secrétaire qui était beaucoup plus âgé et d'un
type très différent. Ils portaient tous des noms

connus. Ils étaient tous bien nés : quatre d'en-
tre eux, au moins, étaient fils de pères fortu-
nés, et cinq avaient acquis un nom dans les
sports : Polo, tennis, cricket , boxe et canotage,
Chaque catégorie avait son représentant.

Mr. No 1, le président de la réunion , le mê-
me Faucon Noir , Chevalier de la Nuit qui s'é-
tait penché, quatre-vingt-seize heures aupara-
vant, sur le lit de Cynthia Holgate — regarda
ses « gangsters », comme il s'amusait à les ap-
peler quelquefois, et il comprit que, non seu-
lement ils l'admiraient, mais ils l'aimaient.
Comme le commandant d'un régiment pendant
la dernière guerre , il savait qu 'il pouvait comp-
ter sur ses hommes. Ils ne permettraient j a-
mais à la loi de se mettre entre eux et leur
chef , ou entre eux et les obj ets qu 'ils avaient
en vue. Ils étaient tous des «hors-la-loi », tout
au moins dans ces occasions terribles où ils
se dépouillaient de leur identité pour devenir
ce que le monde appelai t des criminels, et ils
en étaient fiers.
Le chef leur sourit et Comprit, dans leurs re-
gards, qu 'ils lui rendaient hommage.

— Messieurs, leur dit-il , excusez-moi d'in-
terrompre le cours normal de notre réunion ,
mais l'importance du cas que j e voudrais vous
soumettre vous donnera la raison de ma ma-
nière d'agir. J'ai à peine besoin de vous rap-
peler , j e crois, que lors de la fondation de not ;e
organisation , une des principales clauses dont
nous avons convenu a été la suivante : si un

des membres — c'est-à-dire un des six ici pré-
sents — rencontrait un cas qu 'il pensait devoi r
attirer l'attention de l'organisation , il était de
son strict devoir de réclamer une réunion spé-
ciale pour en discuter. Ce que j e dis est exact,
n'est-ce pas, monsieur le secrétaire ?

L'homme qui était à sa droite se leva et ap-
prouva :

— Notre courageux chef...
— Oh ! pour l'amour du ciel, ne m'appelez

pas ainsi, dit le numéro 1.
— Notre courageux chef , répéta le secré-

taire sans se troubler , a parfaitement raison,
messieurs, et ce qu 'il dit est exact.

Sur ces mots, il se rassit.
Le numéro 1 continua :
— Le cas que j e veux vous soumettre est

celui d'un des hommes dont on parle le plus
à Londres, en ce moment. Quel que soit l'im-
portance des autres cas dont vous pouvez vous
occuper en ce moment, je n'ai aucun doute que
le seul nom de Krijinovsky passera avant les
autres.

— Nous vous écoutons , nous vous écoutons,
dirent-ils tous en choeur.

— Je me suis occupé d'une manière toute
spéciale de ce Krij inovsky qui , comme vous le
savez tous, est un diseur de bonne aventure,
un charlatan de la pire espèce.

« Et voici ce que j 'ai découvert : cet homme,
qui se dit Russe , mais qui , en réalité , est Ar-
ménien; gagne un argent considéraMie. Ceci

concerne donc très spécialement notre orga-
nisation du Faucon Noir. Nous aurions pu pré-
venir Scotland Yard , mais le démon est trop
malin pour la. police. J'ai acquis la certitude
que ce Krij inovsky est associé avec W. New-
ton-Smith, le célèbre maître-chanteur. A ce
propos, monsieur le secrétaire, notez donc que.
Plus tard , le scélérat recevra notre visite.

— Entendu.
Et le secrétaire nota soigneusement ces der-

niers mots.
— Excusez-moi cette digression, continua le

président. Je me disais donc que j 'avais acquis
la certitude que ce Krij inovsky était associé
avec Newton-Smith, le maître-chanteur. Dans sa
maison de Lawer Brook Street, il hypnotise ses
clients et il ne lui est pas difficile d'en tirer des
renseignements utiles, très utiles surtout à son
associé. Newton-Smith, sur ce qui concerne la
politique, les affaires et les intrigues amoureu-
ses. Le maître-chanteur sait se servir de toutes
ces informations. Ce Krij inovsky a de telles
protections dans le pays qu 'il est difficile de
le faire parti r. La police est impuissante. Elle
a les mains liées, j e crois, et c'est donc à nous.
Faucons Noirs , de nous en occuper. J'espère
que vous serez de mon avis et voioi ce que j e
propose : que nous rendion s immédiatement vi-
site à ce charlatan et ce farceur à son domi-
cile, 514, B. Lawer Street pour lui donner la
leçon qu'il mérite. Toujours de la manière habi-
tuait*. (A suivre J

Cherche à acheter ™ '̂*
ou motos pour démolition. —
Ecrire sous chiflre F R 14035
au bureau de L'Impartial.

On achèterait MéièS
trique de grandeur moyenne.
— Faire offres à Mme Glas-
son, épicerie, rue Numa-Droz
96. 14078

On demande à acheter
d'occasion , un Ut à 1 place.
— Faire offres à Mme HItz ,
rue de la Ronde 4. 14056

A UPnr iPf i  US aspirateur
H V U I I U I  D « Electro-Lux »,
état de neuf , 220 v., 2 paires
souliers No 36. — S'adresser
rue du Parc, 12, au ler étage.

14007

A UPnrif ip Poussette moder-
ÏCIIUI C ne, en parfait état.

— S'adresser rue des Gran-
ges 9, au ler élage, à droite.

13966

A irpnrlrip un manteau noir ,
soliui C pUre laine, avec

garniture astrakan, taille 44,
une robe en dentelle de lai-
ne bleu-marine, taille 44, une
paire de souliers de monta-
gne pour dame No 40, une
paire de sandalettes veau na-
turel No 41. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13997

Lit d'enfant KM'
dresser le soir après 19 h.,
Nord 18), ler à gauche. 14006
If p in A vendre pour cause
M B \\I . de départ, vélo de da-
me, construction 1944, 3 vites-
ses avec équipement com-
plet, pneus neuls. Frs 260 —
Occasion uni que. Tél.- 2.25.59
entre 18 et 20 heures. 14015
Pnnoeaffa bleue claire est
rUUOoUllG à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 14036
DniiG oofro bordeaux en bon
rUUbOClLo état est à ven-
dre. S'adresser rue des Ter-
raux 2, 4me étage à droite.

' 14030

A uonrlno beau lustre mo'VCIIUI G derne , 4 lampes
tubulaires, modèle de l'école
des Arts Fr. 150.-. 2 paires de
rideaux genre gobelln avec
rouleaux Fr. 100.-. S'adresser
rue du Parc 28, au ler étage.

Personne
a même de seconder
maîtresse de maison
a la cuisine et s'oc-
cuper d'un ménage
soigne, EST DEMAN-
DéE DE SUITE. - Of-
fres a Mme Marcel
LËVY - COURVOISIER,
Montmollin. 14014

Relieur
de finissages

travaillant à domicile
est demandé pour pe-
tites pièces. — S'a-
dresser à M. Paul Ro-
bert, rue du Doubs
135. 14031

Concierge
est demandé par fabri que de la
ville. Logement à disposition. Situ-
ation assurée. Entrée le ler octo-
bre 1946.

Faire offres sous chiffre A. D.
13889, au bureau de l'Impartial.

USINE DE DÉCOLLETAGES
de Suisse romande cherche

décolleteurs qualifiés
pour travaux de précision ;

ieunes gens
possédant notions de mécanique à
former comme aides décolle"
teurs.

Faire offres sous chiffre O. H. 13975 au
bureau de L'Impartial.

INVICTA S. A.
demande

employé (e)
de fabrication , qualifié (e)
ayant les connaissances
nécessaires pour sortir les
commandes de fabrication
et les suivre jusqu 'à leur
réception et leur mise en
travail.

Faire offres par écrit à la direction
d'Invicta S. A. qui convoquera. 14075

On demande :

1 horloger complet
connaissant si possible la retouche, Sinon, on le
mettrait au courant.

1 décotteur
1 remonteur d. .,..
1 remonteur

de mécanismes automatiques

Places stables et bien rétribuées

Mu6ca. J.o4.
Régionaux 11

13904 La Chaux-de-Fonds

Entreprise de la ville cher-
che :

employé (e>
de bureau , connaissance de
la sténo-dactylographie né-
cessaire. Place stable et bien
rétribuée. — Faire offres
écrites sous chiffre L. M.
13885, au bureau de L'Im-
partial.

Acheuages d'échappements
Acheveur connaissant la mise en marche, petites pièces,
serait engagé de suite. Eventuellement on sortirait à domi-
cile. S'adresser à M. Georges RIES, T. Allemand. 51. 14083

Ouvrières
d'ébauches

pour visitages, perçages et tarau-
dages, sont demandées par

Fabriques Movado
Personnes pouvant travailler seu-
lement les demi-journées seraient
même engagées. — Se présenter
rue du Parc 117-119, entre 11 et
12 heures. 13033

Grand garage de la place cher-
che, pour entrée immédiate ou
à convenir,

s

manœuvre qualifié
possédant permis de conduire.
Place stableettrès bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre D. P.
13965, au bureau de L'Impartial.

f *
Fabrique Vulcain cherche

Technicienner
ayant quelques années de pratique.

Horloger complet
pour travaux de visitage et ré-
glage de petites machines.
Emplois stables et bien rétribués.
Ecrire ou se présenter. 14082

* _ . .  __ _ '

Ressorts
On demande un ou deux
bons

finisseurs
ainsi que deux ou trois

ieunes filles
seront mises au courant

S'adresser à :

Les Fils de Etienne Hofmann
S. a r. I.
Fabrique de ressorts, rue

14016 A. Anker, 10, Bienne

Régleuse
très qualifiée, énergique, capable de
diriger un atelier, pourrait se créer
une belle situation stable. Si la pos-
tulante est très sérieuse et de bonne
éducation, un intérêt à la production
serait envisagé.

Offres écrites sous chiffre P 5239 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. 14062

ÎEB Tirage â iiowdon B

Achetez, vendez...
.-échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix'
prix avantageux. Tél. 2.33.72,

I DlfPPC d'occasion, tous
LIVI CO genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72

On demande
à acheter un potager à bols
émaillé ou combiné. — Faire
offres sous chiffre W. W.
13867 en indiquant prix et
détails au bureau de L'Im-
partiale 

Je cherche
à acheter 1 lit ou 1 divan
turc, 1 buffet, une commode
à prix raisonnable. — Faire
offres avec prix sous chiffre
N. N. 13868 au bureau de
L'Impartial. 

Montres gsi ,̂
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33. 10147

Nous achetons
livres, romans policiers et
d'aventures, paye bien. —
Au Bric à Brac, Mlle E. Bon-
jour, rue D.-J. Richard 13.

13864

Mécanicien, ««r
d'étampes, cherche chan-
gement de situation pour de
suite. Partie mécani que pas
exclue. — Faire offres sous
chiffre J. B. 13947 au bu-
reau de L'Impartial. 13947
fînma est demandée pour
IMIIIO ies après-midi, pour
petite partie d'horlogerie,
chez Louis Droxler, rue de
la Charrière 37. 13883

HGIlcVoUI 0 mise en marche
sont demandés. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

13954

Bonne à tout faire TuT
cuire est demandée chez
Mme Edgar Bloch, Montbril-
lant , 13. Bons gages. 14022

On engagerait SSS ou
époque à convenir une ou-
vrière pour petits travaux
d'atelier. — Ecrire sous chif-
fre L. M. 14043 au bureau
de L'Impartial.

J'échangerais î%:
ces contre 2 pièces, si possi-
ble tout confort.— S'adresser
au bur. de L'Impartial. 13860

Chambre Tb2lée
Piaace

e
s
c es!

cherchée par compositeur-
typographe et sa dame. Even-
tuellement petit appartement
meublé. — Adresser offres
sous chiffre A. Z. 14013 au
bureau de L'Impartial.

On cherche S°nuer &5Î&
meublée. S'adresser Confise-
rie Tschudin, rue L. Robert, 66.

14001
Ponoinn On offre bonne
I GlIolUII. pension-famille à
1 ou 2 messieurs, éventuel-
lement pour les diners seuls.
— S'adresser rue de la Serre
69, au rez-de-chaussée. 13953

A vendre fiWBfi:
ser rue des Crêtets 2. 13948

r 
~ ¦

Minïres
sont demandées. Place à l'année
et salaire intéressant.
Faire offres ou se présenter chez
CANTON, rue Léopold-Robert
29, La Chaux-de-Fonds. 13825

L J



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

coup d'œil sur l'actualité

(Corr. p articulière de « L'Impartial »J
France • Les fumeurs ne sont p lus as-

treints à rendre les emballages. — Par
suite de l'augmentation de la production
du papier, les fumeurs ne sont plus astreints
à rendre leurs emballages vides et les bura-
listes français ont instamment priés de ne
plus les réclamer à leurs clients . Voilà donc
une petite obligation qui disparaît , avec
soulagement , certainement.

Allemagne : Une machine pour nettoy er
les vieilles briques. — On a inventé et mis
en service en Allemagne une machine spé-
ciale pour nettoyer les vieilles briques pro-
venant des maisons détruites. Les bri ques
sont mises sur des lames métalliques qu i
sont, de leu r côté , montées sur des sup-
ports élastiques. Ces lames enlèvent des bri-
ques le ciment et le mortier. La machine
peut nettoyer 1800 bri ques par heure , con-
tre 40 dans l'éventualité d'un nettoyage à la
main.

Vatican : Nouvelles pièc es de monnaie.
— De P'Ouvelle s pièces d' or et de monnaies
vont être mises en circulation au Vatican.
Au total , 3000 pièces vont être frappé es en
trois séries portant les millésimes 1943,
1944 et 1945.

Pay s-Bas : Construction, construction. —
A Amsterdam , la construction de mille nou-
vel les hab itations coûtera à l'Etat onze mil -
lions de .florins. On tiendra compte au pre-
mier chef des suggestions des maître sses
de maison en ce qui concern e l'aménaige-
men t de la cuisine et certains détails pra-
tiques.

U. R. S. S. : Vers la supp ression du ra-
tionnement. — La suppress ion du système
de rationnement en U. R. S. S. est en voie
de réalisation , a déclaré au cours de la
session du soviet de la région de Moscou ,
M. Lotsmanov , son président.

Suède : Des conseils d' entrepr ise. — Des
« conseils d' entrepri se » vont être constitués
en Suède auprès de toutes les entreprises
employant plus de 25 ouvriers , lorsque le
pa t ron ou les ouvriers le demanderont.
Mais les salaires et l'organisation du tra-
vail ont été laissés en dehors de la compé-
tence de ces conseils , qui s'occupent sur-
tout d'oeuvres sociales. Les représentants
des ouvriers dans les conseils auront ce-
pendant la liberté de présenter aux em-
ployeurs des suggestions sur des questions
d'ord re techni que ou économi que.

Grande-Bretagne : Des tissus antimites.
Une exposition des derniers produits de
l'industrie textile britannique sera inau-
gurée le 24 septembre prochain au musée
Victoria and Albert. Sous le titre de Bri-
tain can make it, l'exposition est appelée
à donner une image frapp ante du grand ef-
fort accompli par l'industrie depuis la fin
des hostilités. Parmi les produits qui seront
les plus remarqués sont des tissus de laine
garantis antimites qui pourront être utili-
sés tant pour la fabrication de robes que
pou r l'ameublement des maisons. Plus de
90 modèles des plus grands couturiers de
Lond res y seron t exposés.

Etats-Unis : L'industrie bat tous les re-
cords. — La production de l'industrie amé-
ricaine a battu tous les records au cours de
la période allant de la fin des hostilités
j usqu 'au mois de j uin. Il semble même pro-
bable que le niveau actuel de la production
se maintiendra jusqu 'à la rï in de l'année.

... Et l'épargne f ait de même. — Le mon
tant des dépôts dans les 131 banques d'é^
pa rgne de l'Etat de New-York accuse, pour
le premier semestre de 1946, une augimen
tation de 415 mill ions de dollars qui b
porte au chiffre record de 8,762,101,175 do 'lars. Le nombre des nouveaux compte^
s'est accru de 168,000, soit 2,5%.

On a mille et une f ois déj à décrit la
maj esté de la mer des Trop iques, la
p ureté du ciel brésilien et l'extraordi-
naire puissance dégagée p ar le Pain
de Sucre , qui surplomb? Ja cap itale,
ou par le Corcovado, du sommet du-
quel un Christ de quarante mètres bé-
nit les arrivants. La dernière le f u t  p ar
l'ancien ministre de Suisse à Rio . M.
Henry Valloton , dans un livre remar-
quable ; nous n'y aionterions rien.

Mais on p eut cep endant di re que les
écrivains n'ont pa s men'i. Il n'est rien
de plus extraordinaire , de plus irréel
que ces dentelures de côtes , sur les-
quelles se p rof ilent des gratte-ciel sans
nombre, sur la toile de f ond  de mon-
tagnes abrupte s , domaine de la f orêt
"ierge. OWon se représente un Lugano

démesurément agrandi ; tel est . à pr e-

...Allons découvrir l'Amérique!
Non au Nord mais au Sud.

'Suite et f i n)
Broderies de lin en coton, joyaux

en véritable imitation , animaux vi-
vants , stup éf iants et p hotos p eu re-
coinmandables. Les amateurs p aient
en p esetas, du moment que le drapeau
esp agn ol f lotte sur la citadelle ; mais
les commerçants de l'île pr éf èrent en-
core les cigarettes américaines ou-
ïes bons petits f rancs suisses. Et l'on
est étonné de l 'étendue de leurs con-
naisances sur les changes étrangers.
Ils en remontreraient à nos meilleurs
cambistes.

Le lendemain, « VAmazonas » a re-
p ris son voyag e solitaire , sous un ciel
qui se couvre de vapeu rs chaque j our
davantage, à mesure que l'on app roche
de l 'Equateur. Seuls, des p oissons-vo-
lants, par p etits groupes , s'élèvent tout
à coup d'une vague , pour replonger
pl us loin dans l 'écume, romp ant la mo-
notonie du voyage .

On nous avait pr omis des requins,
mais c'est en vain que j e scrute l 'hori-
zon, tandis qu'en me toisant de haut
en bas, un aimable comp agn on de bord
me f ai t  remarquer, narquois, que les
requins ne sont p as touj ours dans la
mer. Charmant ! Tout cela par ce qu'à
l'occasion j' ai p arlé f inances aux , lec-
teurs de l' « Impartial ».

L 'Equateur étant f ranchi,  avec le
baptême obligatoire des p assagers qui
f ranchissent pour la première f ois la
ligne, la vie tranquille rep rend son
cours , sans que jamais un coup de té-
léphone ne vienne déranger personne.
Cela change de l'atmosp hère d'une
salle de rédaction ; et le radiotélégra-
phist e du bord a beau laisser ouverte
la porte de sa cabine p our que chacun
puis se entendre le crép itement de son
« piano » , il ne p arviendra j amais, mê-
me de loin, a rappeler l 'inf ernal tin-
tamarre des tickers.

Un soir, dans le lointain, une lumière
app araît soudain. C'est le p hare de
Fernando do Noronha. cette île verte
et f iévreuse où sont p arqués les con-
damnés de droit commun du Brésil-
Mauvais augure, ce pay s qui montre
aux Europ éens d'abord ses p risons !

Trois j ours p lus tard, â l'aube, de
longues silhouettes se p rof ilent sur
l 'horizon : c'est la côte montagneuse
qui p récède la baie de Rio. dont on
f ranchit lentement la passe anrès avoir
laissé sur la droite les crêtes d"
« géant endormi ».

Premiers contacts.

mière vue, l'aspect de la baie de Rio.
Démesurément... Cest le mot qui,

p our un Suisse, s'applique à toute
chose au Brésil. Démesurément dans
le sens de la grandeur et dans celui
du manque de mesure aussi. Comment ,
d'abord , avoir une idée d'un pays dans
lequel on f erait entrer 200 f ois la
Suisse. Rio, toute grande capitale
qu'elle soit , n'est qu'une p orte d'entrée
de ce mond e encore mal connu.

Et voici pour la démesure : La plag e
de Coprocabrana, d'un sable à f aire
rêver les baigneurs des lacs suisses,
s'étend sur cinq kilomètres. Plus loin,
presque sans solution de continuité , on
p asse à celle de Leblon. Au total , un
quai large de 20 à 30 mètres, tout pi -
queté de lampadaires , mesure 17 ki-
lomètres. D'un côté , c'est la mer , de
l'autre des gratte-ciel , des maisons de
maître , des restaurants , des « boâtes »
comme on dit ici, où chante encore
Lucienne Boyer, devenue avec le
temp s , plu s maj estueuse que le Pain
de Sucre. Au milieu, une f ile ininter-
rompue d'autos de luxe, roulant â une
allure f olle ; et en contre-bas. sur le
sabe f in . des pyg mêes qui s'app ellent
des hommes. Du moins ces derniers
ont-Us trouvé une p lage à leur taille,
entre les gratte-ciel qui les écrasent
de leur hauteur, et les autos de leurs
p neus tout neuf s Eh bien non ! Car la
mer. sans que le vent s'en mêle roule
de lourdes vernies rondes, qui déf er -
lent tout à coup sur le rivage , et. un
mur nnrfo îs haut d'un étage. Aussi l'o"
se baigne np u . dans ce p aysage idy l-
Ij rme p t dnvr tnrP UX.

Autre exemp le de la démesure : A
15 kilomètres du centre de la ville, le
moindre terrain à bâtir coûte encore
1 comp te (1000 cruzeiros) ou 200
f rancs suisses le mètre carré. Mais à
une j ournée de cheval de là. le gou-
vernement vous remerciera de bien
vouloir accepter le terrain qu'il vous
donne, et que vous allez déf richer .

Un autre encore : Rio est une ville
Plus moderne qu'aucune autre en Eu-
rope. Vous avez la radio dans votre
chambre d 'hôtel , des garçons d'ascen-
seurs mieux mis aif tin conseiller d'E-f at de chez nous vous conduisent d'un
trait an 12e. an 25" étage. 1es dan-
cings ont leur taxi-girls , et des trams
roulent toute la nuit. Mais sur un banc
de VAvenidn Rio Branco. devant le
Théâtre National, un lép reux vient, la
nuit, s'installer p our dormir , montrant
n tr>ns ses p lains p urulentes.

Demain , sur le même banc, on lira
son lonrnnl nn discutera le coup, p ar-
lant du swpp nstakp . ou bien deux
r<mnmenx «c f eront des serments éter-
nels...

Démesur e et contraste. Ce Kr>nt bien
li": mots rnti conviennent à R!n 1946.
Ces* In hnrrrrnrrp du unir nlnntpn p nr-
arrniçp f ,  côté du Zrnt tp -r ip l ¦ on l'Fu-
rcmp r>n nui se f ui * exnu ls^r du tram
nnr^p nn'it p st srrr": cravn tp mnh qui
croisera tout à Thp ure dp s gens en
^ri îtirrnn f lp  bain sur l'nsnhnltp dp la
r"nrrr> Tfnnrfo nn dp Cnrtnrffhnnn

Il f aut s'y f aire, tout simplement. Il
f a u t  surtout garder sa bonne humeur.
Et c'est là le moins dif f ic i le , au milieu
de la p opul ation la pl us aimable qui
se puisse concevoir, toulours sou-
riante, qui ne p rononce j amais nn mot
p lus f ort qu'un autre et doit ignorer
l'usage de la langue verte.

S'y f aire ?
C'est p our cela que nous venons de

débarquer.
M. AESCHIMANN.

Chronique jurassienne
L'épilogue des faux-billets français. —

Un non-lieu.
On se souvient qu 'au début de l'an-

née , une affaire de faux billets de fr.
1000.— avait été découverte à la fron-
tière suisse, aux envi rons de Montbé-
liard, dans des circonstances assez
particulières.

Une oeuvre d'entr 'aide j urassienne
avait fait don de fr. 110,000.— à l'As-
sociation des orphelins de guerre de
Montbéliard . Dans cette somme se
trouvaient 84 billets de fr. 1000.— dont
la banque reconnut l'irrégularité. L'en-
quête, rapidement menée, avait abou-
ti à l'arrestation de cinq personnes
dont le cas, après une instruction la-
borieuse , vient d'être résolu en leur
faveur.

En effet , un non-lieu a été rendu au
domicil e de ces personnes pour l'usage
de billets contrefaits ou falsifiés , car
il ne put être établi aue les intéressés
avaient eu connaissance de la fausseté
des billets pendant le temps où ils fu-
rent en leur possession.

Chronique de la bourse
Wall Street et Londres plus fermes.

— La Conférence de Paris déci-
dera du sort de l'Europe aus-

si bien au point de vue
politique qu'écono-

mique.
Lausanne, le 9 août.

Wall Street est mieux orienté depuis quel-
ques j ours , Londres de même, mais cela
durera-t-ïl ? Cela dépendra évidemment du
résultat de la Conférence de Paris, car c'est
assurément là l'événement le plus impor-
tant de l' actualité internationale. La Confé-
rence de Paris ne réglera pas les problè-
mes politiques et militaires seulement, mais
aussi des questions économiques . C'est là
qu 'en définitve se réglera le sort de l'Euro-
pe, de l' orientation commerciale et indus-
trielle des régions qui von t de la Baltique
à la mer Rouge. Aussi gardons-nous de
tout optimisme , comme de tout pessimis-
me , et attendons la reprise des affaires qui
interviendra au début de septembre.

Pour le moment , on ne parle pas de « re-
valorisation » d'une quelconque devise et
nul pays, pou r le mom ent, ne songe à imi-
ter le Canada , la Suède et le Brésil.

Si donc la reprise d' automne se produit
comme d'habitude , tou te trace de tassement
des cours sera bientôt eififacée. Mais en
attendant, nos marchés connaissent une ato-
nie géné rale ; il n 'y a pas lieu de s'en
émouvoir , car manifestement les esprits
sont occupés ailleurs en cette période de
vacances.

LA SEMAINE FINANCIERE
Vendredi 2 août : Après la clôture du

ler août , nos marchés rouvrent dans de
meilleures dispositions. Ce sont les améri-
caines qui marquent le plus de progrès , sti-
mulées par la tendance ferme de Wal'
Street. Aux industrielle s, on note l'avance
de la Saurer dont une augmentation du
capital semble profitable ; cette action pas-
se de 1310 à 1350.

Samedi 3 août •¦ Nos valeurs suisses sont
peu-demandées et l'intérêt se porte sur les
américaines et l 'Aramayo qui termine à
38.50. tandis que la Baltimore s'amélior e
de 85.50 à 87.

Lundi 5 août : Nos bourses s'éloignent
peu de leu r position précédente : seules les
américaines semblent j ouir d'une faveur
nouvelle. Hispano à 880 plus 5, Halo-Ar-
gentine à 125 J-!! contre 124.

Mardi 6 août : Malgré l' annonce officiel-
' e par la Société Saurer de l'augmentation
de son capital , la bourse a réagi en sens
contraire et l'action , qu i cotait le 2 août
1350 est revenue à 1320. Peu d'échanges en
bourse. Lès fonds d'Etat suisses sont soute-
nus.

Mercredi 7 août : Faiblesse des interna-
tionales. Fermeté des titres d'emprunts suis-
ses anciens exonérés de l'imp ôt sur les cou -
pons. Les actions bancaires faiblissent quel-
que peu ; la plus touchée est le Crédit
Suisse à 736 moins 4 points.

La situation du petit épargnant
sous la nouvelle loi fiscale bernoise

Lors de sa dernière assemb l ée générale
ordinaire tenue à l'Hôtel Schweizerhof , à
Berne , sous la présidence du conseiller na-
tional Schirmer , l'Association suisse pour
la défense de l'épargne s'est principalement
occupée de la situation du petit épargnant
sous la nouvelle loi fiscale bernoise.

M. Robert Bander , député de Bienne,
fit une conférence très bien documentée et
très approfondie. Il prouva par les chiffres
et les arguments que la nouvelle loi fis-
cale bernoise a, malheureusement , eu pour
conséquence, des charges sensiblement ac-
crues pour le petit épargnant vivant au-
j ou rd 'hui tant bien que mal de ses maigres
rentes. Ces charges fiscales accrues sont
d'autant plus déplorables que la dévaluation
de la monnaie accompagnée d'une baisse
très sensible des intérêts a fini par rendre
presque insupportables les conditions de
vie de cette catégorie de vieillards. Bien
que nous soyons à la veille de la réalisa-
tion tant désirée de l'assurance-vieillesse.
le carnet d'épargne n 'a rien perdu de son
importance comme garantie pour les vieu x
j ours. Il par conséquent dangereux de dé-
truire , par une fiscalité exagérée, la volon-
té du citoyen de se créer sa propre petite
réserve , donc de pousser ce citoyen dans
une situation touj our s plus dépendante de
;'Etat.

On ne peu t nier que l'impôt sur le revenu,
tel que le conçoit notre nouvelle loi fiscale ,
connaît un e foule de déductions Inspirées
par des idées sociales dont on ne saurai!
contester la val eur. Par contre , l'impôt sur
la fortune qui se calcule invariablemen t en
pour-mill e de celle-ci , s'est avéré des plus
durs pour les petits épargnants . De plus
notre nouvelle loi fiscale divise les rentiers
en deux catégories auxquelles elle applique
un traitement très diSférencié. Alors que k
bénéficiaire d'une caisse de pension publi -
que ou privée ne paie que l'impôt sur le
revenu avec ses déductions fort apprécia-
bles , le rentier priv é, le petit épargnant vi-
va nt de ses rentes sont soumis aussi bien à
l'impôt sur le rev enu qu 'à l'impôt sur la for-
tune. Le premier ne paie rien pour la valeu r
capitalisée de sa rente, tandis que le se-
cond est obligé de verser un impôt sur la
fortune pour son propre fonds d'assurance.
Cet état de choses est encore moins com-
préhensible si l'on se rend compte que les
caisses de pension publiques et privées, ne

paient pas non plus d'impôt sur la fortune
pour leurs fonds. Nous sommes donc en fa-
ce d'un problèm e vra iment paradoxal. Une
fortune dont la mission économique est
exactement ia même paie un impôt sur la
fortune , ou en est exonérée , suiva nt à qui
elle appartient. Pareille inconséquence de
notre loi fiscale exige impéri eusemen t une
correction. Le conférencier tin t cependant
à faire remarquer qu 'il ne pouva it être ques-
tion de suppr imer le privilè ge accordé aux
bénéficiaires des caisses de pension publi-
ques ou privées. Ces gens, aiprès une vie
chargée de peines et de travail , ont mani-
festement acquis le droit d'être un peu mé-
nagés par M. Lefisc. Mais comme tous les
citoyens suisses doivent , en principe, être
égaux devant la loi , nous devons exiger
que le petit épargnant , le petit rentier privé
soient égalemen t mis au bénéfice de ce pri -
vilège et qu 'ils soient exonérés de l'impôt
sur la fortune pour les quelques maigres
fonds dont ils disposent encore pour subve-
nir aux besoins modestes de leur petite vie ,
et afin qu'ils ne tombent pas à la charge
publique. On ne peut tout de même pas pu-
nir par des impôts insupp ortables le citoyen
suisse qui a eu assez de cran, de courage
et de prévoyance pour s'assurer lui-même,
par quelques deniers mis de côté à temps,
du pain pour ses vieux j ours !

Voilà ce pi caractérisera
ie soldat de l'avenir

La faculté de lire au lit et de rentrer
chez soi..

vu par le maréchal Montgomery

Le maréchal Montgomery veut ré-
volutionner les moeurs militaires.
L'autre j our, il n'a pas peu étonné les
j ournalistes en leur déclarant com-
ment il voit l'armée de l'avenir : Plus
de casernes, dans le sens classique du
terme , plus de chambrées, liberté pour
le soldat de rentrer à l'heure qui lui
plaî t, en dehors naturellement des
heures de service. Le maréchal vou-
drait que les soldats de la nouvelle
armée eussent tout le confort de la
vie civile, même, pour employer une
de ses expressions : « La faculté de
lire au lit ». — « Pourquoi pas ? a dé-
claré le maréchal, je le fais bien,
moi... »

Le chef militaire considère que le
noyau de l'armée britanni que doit être
formé de soldats de métier. La cam-
pagne de recrutement n'a pas donné
à cet égard les résultats que l'on at-
tendait.

L'armée souhaitait avoir 100,000 en-
gagements à court terme et 50.000
pour la période normale, soit 150,000
en tout. Or, 11,000 hommes seulement
ont répondu j usqu 'à présent à l'appel
de l'armée, d'où la nécessité de ren-
dre plus séduisantes les perspectives
de la vie militaire . Il va de soi que le
service militaire obligatoire continuera
de toute façon , tant que des contin-
gents considérables de troupes devront
être maintenus sous les armes. Le ma-
réchal Montgomery a déclaré que
650,000 hommes auraient suffi dans
un monde tranquille et dans l'hypothè-
se où les troupes auraient évacué l'I-
talie et la Grèce. Mais le monde n'est
pas tranquille , et l'armée britannique
doit attendre dans le Proche-Orient ,
en Grèce, en Italie et aux Indes le ré-
sultat de négociations politiques d'une
importance vitale.

Le maréchal Montgomery a l'inten-
tion de maintenir un contact étroit en-
tre les diverses armées impériales. Il
compte se rendre un mois sur trois
dans les Dominion s et les colonies
d'outre-mer. La coordination des ar-
mées impériales exige que le chef d'é-
tat-major ait des contacts constants
non seulement avec les chefs des ar-
mées des Dominions, mais encore avec
les commandants de corps et les of-
ficiers à tous les degrés de la hiérar-
chie.

Peu après l' ouverture de l'assemblée, le directeur général de l'U. N. R. R. A.,
Fiorello La Guardia (à gauche) donne la parole au conseiller fédéral Ph. Etter
(à droite) . Le représentant du gouvernement suisse a souhaité aux différents

délégués présents, la bienvenue sur le territoire suisse.

>

L' U.N.R. R. A. à Genève

La page économique et financière

— Ciel... paraît que j'ai oublié mon
argent !

OUI L'EUT CRU ?



Restauram du Gumigel
Dimanche 11 août

BflL
Bonne musique

Se recommande.
Famille MAURER.

Téléphone Cernier 7 12 62

Restaurant du Régional
LA CORBATIÈRE

Dimanche 11 août
dès 14 h. 30

DANSE
Orchestre Tourbillon-Musette

Permission tardive
6e recommande : 14003
P. Wuilleumier. Tél. 2.33.68.2

RESTAURANT

Colombier
A cinq minules de la plage

Restauration chaude et froide

SPÉCIALITÉS :

Picatta mllanesa
Brochettes

Poissons du Lac
Repas de noces

et sociétés

Se recommande :
Mme ALLEMANN
Tél. 6.34.41 8391

fflHcien
Faiseur d'étampes

35 ans, ayant nombreuses
années de prati que, cher-
che changement de situa-
tion dans l'Industrie hor-
logère. — Offre sous chif-
fre D. C. 14102, au bu-
reau de L'Impartial.

Très au courant de
la branche horlogère

bon emnloyé
cherche travaux poui-
le soir. - Ecrire sous
chiffre O F 13808
au bureau de L'Im-
partial.

Horloger
ancien élève du Technicum,
spécialisé sur la terminaison
avant l'expédition, sur le po-
sage de cadran et l'emboî-
tage soigné, cherche chan-
gement de situation. — Faire
offres sous chiffre K.B. 13942
au bureau de L'Impartial.

Locaux industriels
à l'usage d'atelier et
de bureau sont a
louer. Très bien éclai-
rés et situés au cen-
tre .  Eventuellement
quelques machines et
installations à vendre
ou à louer. - Ecrire
sous chiffre R . F.
'4019, au bureau de
.'Impartial

P&K&OMf oaiùté
Suisse romand, possédant vaste expérience des affaires ,
acquise au cours de 25 années passées à l'étranger, dont
10 en Angleterre et 3 en Allemagne , envisagerait

collaboration avec industriels ou commerçants
désirant développer contact avec marché» étrangers

Intéressés pouvant offri r poste de ler plan sont priés i
d'écrire sous chiffre A. B. 14094, au bur. de L'Impartial.

— — »»

Ouvrier pli dans le plaqué or galvanique
Importante usine du Jura bémols cherche pour son départe*
ment de plaqué or galvanique un ouvrier très qualifié, capable
de fonctionner comme chef dans ce département. Inutile de se
présenter sans avoir des connaissances très étendues dans la
partie. Faire offres sous chiffre P 3824 P, à Publici-
tés Porrentruy. 13978

ilo-tte ollleielle n̂g£
ÎMEyfawB/IflH JHR^̂ QS . t'-zA

Garage des Entilles - Téléphone 2.1857

Employée de bureau
connaissant tous les travaux
de bureau, au courant de la
branche horlogère, cherche
changement de situation. —
Offres avec indication de sa-
laire SOUS chiffre E. P. 14096
au bureau de L'Impartial.

^̂ Tr k̂ A JÊb Agence la mieux organisée pour

If laËukndu TRANSPORTS INTERNHTIONH IIX
^̂ WêÊF ^̂  par FER " MER " AIR

~^>Sâ^ de et pour toutes destinations
BIENNE , 32, rue de la gare „ , . .„-„

Bureaux au ler étage. TéL 2.35.21 - 2.35.22 Services spéciaux de groupages 11956

V QYJ  ̂ y A CONDUIRE
I ^^-̂  V HS A ~\$^S avec la nouvelle méthode du

^> SPORTING-GARAGE
FACILITÉ «248 R É U S S I T E

JEUNES FILLES
pour travaux faciles, seraient en-

gagées par Benrus Watch Co

Inc., 129, rue de ia Paix, 2me étage

Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

Crème Nivéoline
Le fube Fr. 1.50 16641-

Pharmacie stocKer-Monnier
4, Passage ou centre - La GnauK-de-Fonûs

Pour cause de départ

ùaau moAiUaK
à vendre. Soit: fumoir , salle à manger,

chambre à coucher.

S'adresser tous les jours entre 16 et 18 h.
chez Henri Schlesinger , Nord 87

ou prendre rendez-vous pendant les heures
de bureau par téléphone No 2 22 05.

Appartement
On échangerait un appartement de 3 piè-
ces, salle de bains , quartier place du Mar-
ché, contre un appartement de 2 ou 3 piè-
ces, quartier Crêtets ou Succès.- S'adresser
au bureau de L'Impartial. 13953

L 'Impartial est lu partout et par tous

(Sf> f T?S t̂  ̂
"
7 Plus rayonnante , plus exquise , plus gracieuse que jamais B r § Un sensationnel double programme m̂W *̂ ŒE8R F̂i m̂mmWk^W\

ïW y/$y*>  ̂CftEtt s véritable déesse du patin s ** H S B̂ gL, ĵp tgSST ^M WJ

i fr* tièv SONIA H E N I E  I f i  Bill Cassidv Robert Preston ŜSTE I
1 *

^
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avec John PAYNE • 

Jack OAKIE • Sammy KAYE 
et 

son 
orchestre B M B rjn Far-West trépidant 11

llll vÈsÊÊÊLJ vous mettront dans l'ambiance 1 E"i Un nouveau grand film d'aventures |f|
IU ^̂ _ r̂ SWINQ I DANSE I MUSIQUE!  HUMOUR I B 

" 
pj Version originale sous-titrée Version originale sous-titrée Huj

OféfgSSJi  ̂
Matinées : samedi, dimanche à 15 h. 3Q Tél. 2.22.01 B^̂ ^̂ ^ JB^̂ ^̂ t^̂ ^̂ i

" Matinée: dimanche a 13 h. 30 Tél.2.21.23*"^^^^^^^^^^^
W H«a «t Les meilleures vedettes n n=a* -^  ̂ TSSSSSs. n , I lK_J"L  ̂ viennoises et H /  ̂
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Téléphone 221 40 fA#%ri*. ovnHcrrtn et cJe mus|que Jo
k Matinée dimanohe à 15 h. 30 et son ballet Parlé français 14091 j É Ê rf i

0ammm EDEN «MM
%Zl I Location tél. 218 53 e

| Matinées : Dimanche à 15 h. 30, Mercredi i 15 heures

H Le roman le plus émouvant dans le cadre
j le plus fastueux du monde...

Un des plus purs chefs-d'œuvre de l'écran...

MIE-IIMEnE
| Parlé français

1 avec NûMA %mmm et TYRQUE POWER
La vie amoureuse, particuli èrement mouve-
mentée, de la plus infortunée Reine de France.
L'émouvante destinée d'une femme, d'une
reine... d'une mère tout simplement - Une

7 œuvre impérissable. 14084

A 20 H. 30 trâS préCiSeS, en raison de la longueur du film

BL _^J

iiiiiiiiiiiwwwi i CORSO l— ¦¦¦»¦—¦¦¦¦
Tél. 2.2S.SO Tél. 2.2S.S0

Bette Davis - Olivia de Havilland
Georges Brent - Dennls Morgan

L'AMOUR N'EST PAS Ull JEU
titré français-allemand

Un drame puissant, révélateur, pathétique,
émouvant, la lutte frémissante de deux soeurs
décidées à. tout pour obtenir chacune de son
côté, l'amour et les faveurs du même homme I

lin sp ectacle rarement vu.

Dimanche matinée à 15 h. 30 Mercredi matinée à 15 h.

509

-A^M̂  ,a vieill° renommée
t̂g% 

do la 
maison

J~* Ê̂Z^  ̂ ¦ n Demandez nos
\ È tranches au fromage

>̂ i -~ spécialité vataisanne

as Café du tlersoin

On vendrait de gré à gré.

Maison de Maître
région Colombier-Areuse, construction ultra solide,
magnifique situation, à 50 m. arrêt du tram, 8 cham-
bres, chambre de bain, chauffage centra l, buande-
rie, grandes caves, (ardin avec arbres fruitiers ,
1000 m2, avec attenant ; garage, local pour atelier
et bûcher, le tout neuf ou état de neuf. Prix d'esti-
mation Fr. 72,000.—. Offres sous chiffre P 516* N
à Publicités, Neuchâtel. 13814

I

Manœuvres
seraient engagés tout
de suite ou époque à
convenir. Places sta-
bles et bien rétribuées.

Se présenter : Gant
Esspi S. A., rue Jar-
dinière 153. 14032

Machines
d vendre

Tours Boley, scieuse à mé-
taux, revolver 8 pistons pour
boites, tour avec harnais 105
mm. hauteur de pointe, 400
mm. entre-pointes, renvois 3
vitesses pour tours d'outllleurs

SCHIFFMANN , Frères,
Jaquet Droz 9 a. 13910

Magnifique occasion

Superbe Mé
solaire

environ 2 carats, blanc-blanc,
garanti pur. — Ecrire sous
chiffre E. 71100 X., Publi-
citas, Genève. 13859

AH
Expédition dès ce jour à
partir de 5 kg. à Fr. 1.- le
kg. — A..H. Ott, cullu>
res fruitières, Prilly
(Vaud). 13923

beau terrain
à bâtir

à vendre à Peseux, belle si-
tuation avec vue étendue,
endroit tranquille, eau instal-
lée. Superficie 1725 m*.
Ecrire sous chiffre R. M.
14066, au bureau de L'Im-
partial.

Lises 'L'Impartial»



L'actualité suisse
La Flèche rouge contre un attelage

à Buren-sur-Aar

Trois tues
LUCERNE. 9. — Ag. — La direction

du 2me arrondissement des C. F. F.
communique :

Le 8 août , à 16 h. 10, à un passage
à niveau non gardé p rès de la
gare de Buren-sur -Aar , une Flè-
che rouge est entrée en colli-
sion avec un attelage. Deux adultes
et un entant ont été tués et un enf ant
blessé. La Flèche rouge a p u p oursui-
vre sa route ap rès le déblaiement de
la voie.

QUELQUES DETAILS
LUCERNE, 9. — Ag. — A propos de

l'accident de Buren on annonce enco-
re ce qui suit : l'attelage a été coupé
en deux par la flèche rouge et les deux
part ies entraînées sur une longueur de
30 m. L'agriculteur Fritz Suter-Suter ,
62 ans, sa bru , Mme Suter-Scheideg-
ger et son enfant ont été tués . Un au-
tre enfant a été transporté à l'hôpital ,
mais sa vie n'est pas en danger.

Dimanche prochain

Une „ Journée hôtelière "
pour les mères et enfants affamés

d'Europe
Berne , 9. — Ag. — On sait que le

Conseil fédéral a engagé notre popu -
lation à compléter l'oeuvre officielle
pour atténuer la famine en Europe par
une oeuvre de secours privée. Les as-
sociations de femmes suisses ont bien
voul u prendre la direction de cette ac-
tion privée , par des collectes (de dons
en nature , de coupons de repas, d'ar-
gent) pour donner la possibilité à cha-
cun de faire oeuvre charitable.

Ainsi que l'annonce la « Revue Suis-
se des hôtels » il a été prévu de faire
participer aussi l'hôtellerie à cette ac-
tion et de s'adresser aux hôteliers et
à leurs épouses pour qu'ils organisent
une collecte d'argent et de coupons de
repas dans leur établissement. La date
de la collecte, ou pour mieux dire de
cette « Journée hôtelière » en faveur
des mères et enfants affamés d'Europe
a été fixée au dimanche 11 août 1946.

La Société suisse des hôteliers , qui
recommande chaleureusement cette
collecte , espère oue chaque hôte aura
à coeur d'y participer .

L'Europe découvre la Suisse
Mille touristes belges par jour

obtiennent des visas
BRUXELLES , 9. — Belga — M. A. Ber-

guer, directeur de l'agence belge de l'Office
central suisse du tourisme , interrogé par
un jou rnaliste voit trois raisons principales
à l' aff lux des voyageurs pour la Suisse,
que l' on peut constater actuellement : Le
besoin d'évasion d'abord. Ensuite le bon mar-
ché relatif des séjour s en Suisse. Et enf in
le plaisir qu'éprouvent sans doute beau-
coup de touristes à visiter un pay s ne por-
tant aucune trace de la guerre.

Le nombre des visas délivrés chaque
j our approche du mill ier , contre une moyen-
ne journalière de 600 le mois dernier. Ce
son t là des chiffres élevés qui placent la
Belgique au troisième rang du contingent
de touristes se rendant en Helvétie , soit
immédiateme nt après la Grande-Bretagne
et la France.

La Suisse a dû venir à la rescousse des
chemins de fer belges et a mis à leur dis-
position du matériel roulan t , permettant de
former chaque semaine trois trains supplé -
mentaires , venant s'aj outer aux deux trains
jo urnaliers déj à prévus pour la ligne Bru-
xelles-Bâle. L'un de ces train s est exclu-
sivement réservé aux voyageurs venant de
Londres.

Le cent-millième enfant
étranger est arrivé en Suisse
Il reçoit une montre, et ses camarades

du chocolat
BERNE, 9. — Ag. — La Croix-Rou-

ge suisse, secours aux enfants commu-
nique :

Le cent millième enf ant étranger,
victime de la guerre, un garçonnet de
7 ans.mommê Andréas Bauer, origi-
naire de la p rovince du Burgenland ,
est arrivé auj ourd'hui en gare de
Buchs. Il tait p artie d'un convoi d'en-
f ants p rovenant de la Basse-Autricne.

A cette occasion, les pensées de la
Croix-Rouge suisse, secours aux en-
fants , vont à toutes les familles suis-
ses qui ont accueilli ces cent mille en-

Toujou rs sans nouvelles...
..des alcinlstes du Weisshorn

Tout espoir est perdu
ZINAL. 9. — Ag. — Les colonnes

de secours parties de Zinal et de Kan-
da à la recherche des deux malheu-
reux alpinistes dont on est sans nou-
velles depuis dimanche, perdus au

Weisshorn, sont rentrées j eudi après-
midi sans avoir retrouvé leurs traces.
On est de l'avis que tout espoir est
perdu.
iants dans leur foyer et ont ainsi per-
mis de réaliser un grand nombre de
convois d'enfants. Une maison de com-
merce bernoise fit  cadeau d'une montre
suisse au petit Andréas, alors aue les
449 autres enfants du convoi ont re-
çu du chocolat , grâce à la générosité
d'une fabrique suisse.

rp|?*" Gros développement du trafic
aérien suisse d'après-guerre

ZURICH, 9. — Ag. —Le rapport de
la Swissair pour le premier semestre
de 1946 souligne le fort développement
du trafic aérien d'après-guerre . Au
cours de ces six premiers mois en
comptant les vols spéciaux, 1.020.173
km. ont été parcouru (1.483.794 pen-
dan t toute l'année 1938).Le nombre des
km. passagers se monte à 16,785,878
(en 1938 : 13.062.234) marchandises
transportées 136,671 kg. (en 1938 :
136.309 kg.) et envois postaux 113,255
(en 1938 : 341,318 kg).

Du pétrole « roumain » pour
la Suisse

L'Amérique ne s'y opposerait pas !
WASHINGTON , 9. — AFP — Le

porte-parole du département d'Etat
a déclaré que le gouvernement amé-
ricain n'avait rien à dire au suj et de
la nouvelle selon laquelle la Suisse
et l'UR SS auraient conclu un accord
concernant la fourniture d'essence
roumaine à la Suisse. Il a aj outé que
le département d'Etat demanderait
des renseignements par la voie nor-
male.

Ciironiw nKHMiiii
Vers une grande manifestation artis-

tique.
(Corr.) — Les fresque s du . Châ-

teau de Colombier, que le regretté
peintre Charles L'Ep lattenier venait
de terminer quand il fut tué tragique-
ment le 7 j uin dernier , seront inaugu-
rées au cours d'une grande manifes-
tation qui se déroulera en octobre pro-
chain.

A [ extérieur
Après Bikini

Une mort sore et lente
voilà ce que représente pour les

équipages une bombe atomique
explosant sous l'eau

BIKINI , 9. — United Press, du cor-
respondant Joseph Mylor. — Le vice-
amiral Blandy, qui dirigea la seconde
expérience de Bikini , a déclaré en
avoir fini pour le moment avec la
bombe atomique et qu 'il rentrait à
Pearl Harbour à bord du bateau ami-
ral , le « Moimt McKindley ».

L'amiral Blandy a constaté que la
radio-activité intense et de longue du-
rée qui se dégageait ap rès l'exp losion

d'une bombe atomique sous l eau re-
p résente p our les équipag es une mort
sûre et lente.

Les bateaux-cibles sont tellement
radio-actif s qu'il f audra attendre au
moins une année avant de les occup er
sans danger , à moins qu'on ne neu-
tralise artif iciellement cette radio-ac-
tivité. Même dans ce cas, il s'écoulera
pl usieurs mois avant qu'on p uisse vi-
vre sans danger sur ces bâtiments.

M. Blandy a terminé sa déclaration
par ces mots : « La deuxième bombe
atomique était un engin normal du
même type que celle j etée sur Nagasa-
ki. Elle a sauté avec la même éner-
gie que la première qui fit explosion
dans l'air ». On va essayer de rame-
ner à la surface les trois sous-marins
qui ont sombré dans la baie de Bikini .

LE BETAIL ALLEMAND « FRATER-
NISERA » ARTIFICIELLEMENT
LONDRES, 9 (Reuter S.). — Pour

la première fois , un centre de fécon-
dation artificielle pour le bétail sera
constitué en Westphalie , et probable-
ment dans une ferme des environs de
Hamm. Le porte-parole de la commis-
sion de contrôle allié a précisé qu'il
s'agissait de l'amélioration du cheptel
allemand.

On pense que lés fermiers pour-
ron t procéder à la fécondation artifi-
cielle dans cette zone d'Allemagne dès
le premier octobre. On cherche à ras-
sembler 700 fermiers auxquels on de-
mandera de verser une contribution
de 5 marks pour les frais de l'établis-
sement dont on estime le coût , pour
la première année , à 25,000 marks.

L'organisation provinciale des pay-
sans , la « Landesbauernschaft » a don-
né son assentiment à une partici pation
pour 15,000 marks.

Un décret français sur l'importation
des périodiques et livres suisses

Plus de restrictions
PARIS , 9. — AFP — Le j ournal of fi-

ciel publie au titre du Ministère des finan-
ces, un décret abrogeant le décret provi-
soirement applicable du 28 août 1941 re-
latif à l'importation des j ournaux, publica-
tions, .périodiques, livres et tous imprimés
originaires de Suisse.

Le décret en question n 'a pour but qu 'une
régularisation , en appl ication de l'ordonnan-
ce du 9 août 1944 portant rétablissement de
ia légalité répu blicaine sur le territoire con-
tinental. En conséquence , le décret du 28
août 1941 relatif à l'importation des Jour-
naux , publications, périodi ques , livres et
tous imprimés originaires de Suisse est
abrogé, suppri mant ainsi toutes restrictio ns
à l'importation.

A la Conférence de Paris
l~M£^ L'Albanie repousse

les revendications grecques
BELGRADE, 9. — Reuter. — Le

premier ministre albanais, le général
Envier Hodj a, a déclaré qu 'après la
ratification du traité d'amitié albano-
yougoslave, les frontières du Sud ne
seraient plus reculées d'un pouce.

Le fil m de Bikini
sera présenté aux délégués

La section d'information de la Con-
férence de la paix a remis j eudi soir
aux délégués une invitation à assis-
ter à la présentation d'un film sur les
expériences de la bombe atomique à
Bikini.

M. BIDAULT REÇOIT-
PARIS, 9. — AFP. — M. Georges

Bidault , chef du gouvernement , a of-
fert j eudi soir au Quai d'Orsay un dî-
ner d'apparat en l'honneur des chefs
des délégation s alliées à la Conférence
de la paix.

A l'issue du dîner , M. Bidault a reçu
les membres des délégations étrangères
à la Conférence et le haut personnel
des ambassades et légations.
M. Molotov tient ses promesses : Le

discours de M. Byrnes publié
MOSCOU , 9. — Reuter — Tous les jour-

naux de l'Union soviétique ont publié j eu -
di le texte in extenso du discours du secré-
taire d'Etat américain Byrnes accusant le
ministre russe des affaires étrangères Mo-
lotov d'avoir « altéré les faits » à la Con-
férence de Paris.

La .réponse de M. Molotov se trouve éga-
lement reproduite en entier. Les deux dis-
cours ont été plusieurs fois radiodiffusés
par les émetteurs de Moscou. On sait que
M. Byrnes avait mis M. Molotov au défi,
à la Conférence de Paris , de faire connaî-
tre aux peuples soviétiques le discours du
secrétaire d'Etat amér icain.

iTflP*' M. Bevin vient à Paris
présider la délégation britannique
LONDRES, 9. — Reuter . ' — M.

Bevin, ministre des affaires étrangè-
res, quittera Londres vendredi pour
se rendre à Paris par la voie des
airs. Il y assumera la présidence de la
délégation britannique à la Conféren-
ce de la paix . 

Le Sénat italien a fini d'exister
ROME , 9. — AFP — Conformé-

ment à un décret approuvé au Conseil
des ministres, le Sénat itailien a ces-
sé de fonctionner. La plupart de ses
membres nommés à vie par le roi
avaient été déchus de leur mandat en
raison die leurs antécédents fascistes.

Que va-Hl se passer en U.R.S.S.?
La Pravda parle ouvertement d'une nouvelle épuration

du Parti communiste

Un „ coup de balai!"
MOSCOU. 9. — Exchange. — Le

corresp ondant dip lomatique d'Exchan-
ge mande de Moscou que tout laisse
pr évoir une ép uration p olitique radi-
cale du p arti communiste de l'U. R.
S. S. comme imminente. Jusqu'ici seuls
certains milieux p roches des chef s du
p arti avaient f ait  allusion à une action
de ce genre. C'est maintenant un ar-
ticle de f ond de la « Pravda » qui p arle
ouvertement d'une « première ép ura -
tion du p arti », et dans lequel on dé-
clare que. maintenant la guerre f inie,
les organisations communistes ont be-
soin d'un « coup de balai ».

Cet article a f ai t  sensation à Moscou
et on p eut p révoir que l'intérêt p ublic
se détournera de Paris et des af f aires
étrangères p our se concentrer sur ce
qui se p asse à l'intérieur de l'Union
soviétique.

Reverra-t-on le procès
de Moscou ?

La « Pravda » p arle exactement de
la même f açon maintenant que lors
des p rocès de Moscou qui se déroulè-
rent entre 1936 et 1938. Les membres
et les f onctionnaires du p arti commu-
niste sont accusés d'avoir grossière-
ment négligé leurs devoirs p olitiques,
d'avoir témoigné une indulgence cou-
p able à l'égard d'« éléments destruc-
teurs », et d'avoir « f aussement inter-
p rété la tendance du p arti ».
Il y a maintenant six millions de

communistes. — C'est trop !
L'organe communiste rapp elle que le

cadre du p arti s'est considérablement
élarg i durant la guerre, p ar l'admis-
sion de 6 millions de nouveaux mem-
bres et « candidats » . // p rétend qu'ut'
grand nombre des nouveaux membres
n'ont p as f ait p reuve de qualités suf -
f isantes.

On constate ieudi à Moscou que
l'article de la « Pravda » donne lieu

à des discussions animées et soucieu-
ses.
Harold Laskl reçu par Staline

La conversation a duré 2 heures
MOSCOU, 9. — Reuter. — Le géné-

ralissime Staline a reçu j eudi soir au
Kremlin l'ancien président du parti tra-
vailliste anglais , M. Harol d Laski , ain-
si que les autres membres de la délé-
gation travailliste qui se trouvent ac-
tuellement en Russie. La visite a duré
plus de deux heures , un temps extra-
ordinairement long pour une telle au-
dience.

M. Laski a déclaré après l'entretien
que la conversation avait porté sur
plusieurs problèmes d'un intérêt com-
mun. Staline a posé plusieurs questions
sur le programme du gouvernement
britannique. Il a soufigné que les rela-
tions entre la Grande-Bretagne et l'U-
nion soviétique devaient être des plus
amicales.

Un autre membre de la délégation a
déclaré que la rencontre avec Staline
avait été un « gros événement ». Les
membres de la délégation feront ven-
dredi une courte visite à Stalingrade.

Les Arabes de Palestine
appellent Moscou à l'aide

JERUSALEM, 9. — Exchange. —
Les organisations arabes ont pris con-
tact officieusement avec Moscou par
l'entremise du parti communiste de
Palestine , en vue d'obtenir l'appui des
Russes dans leur point de vue sur la
solution du problème palestinien.

Le directeur du « Bureau arabe,
Achmed Chukairy . a déclaré en outre
que les Arabes de Palestine s'opp ose-
raient catégoriquement à la solution
'êdérative p rop osée p ar la Grande-
Bretagne , et qu'il était en nrolet d'en-
voy er une délégation à Moscou avec
l'aide du p arti communiste de Pales-
tine et l'app ui du gouvernement du
Liban ; ce dernier aurait delà f ait p art
de son accord aux Arabes.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre rê*

daction ; elle n'engage pa s le iournalj

Au Corso.
« L'Amour n 'est pas un Jeu », version

sous-titrée , avec Bette Davis, Olivia ie
Havilland , Georges Brent , Dennis Mor-
gan. Un drame puissant , révélateur , pathé-
tique , émouvant. Un spectacle rarement vu
dans lequel nous assistons à la lutte frémis-
santes de deux soeurs décidées à tout
pour obtenir chacun de son côté l' amour et
les faveurs du même homme. Dimanche et
et mercredi , matinées.
Eden.

« Marie-Antoinette » , avec Norma Schae-
rer et Tyrone Power. Le roman le plus
émouvant dans le cadre le plus fastueux du
monde. L'émouvante destinée d'une fem-
me, d'une reine , d'une mère tou t simple-
ment. Une oeuvre impérissable. Début à
20 h. 30 précises. Matinées dimanche et
mercredi.
Cinéma Scala.

Plus- exquise que jamais, véritable dées-
se du patin , Sonja Hefliie fera votre joi e
dans « Katina ». Version orig inale sous-ti-
trée , avec John Payne , Jack Oakie, Sam-
my Kaye et so norche »tre vous mettront
dans J' amlbiance. Matinées samedi et diman-
che.
Cinéma Capitole , un sensationnel dou-

ble programme.
Bill Gassiidy d'ans « Chasse à l'Or », un

Far-West trépidant , puis Robert Preston et
Ellen Drew dans * Sous le Signe du Dragon
j aune » , un nouveau grand film d'aventu-
res. Versions originales sous-titrées. Mati-
née dimanche.
Cinéma Rex.

Les meilleures vedettes viennoises et
Karl SchaeHer et son ballet dans « Le Rê-
ve Blanc » . Parlé français. Une féerie de
danse et de musique. Matinée dimanche.

RADIO
Vendredi 9 août

Sottens : 7.15 Informations. 7.30 Disques.
11.30 Emission commune. 13.15 Avec nos
sportifs. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques.
12.45 Informat ions. 12.55 Disques. 16.59 Si-
gna! horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Les dix minutes de la SFQ. 18.10 Disques.
18.25 Jazz-hot. 18.50 Toi et moi en voyage.
19.00 Au gré des j ours. 19.15 Informations.
19.25 La situation internationale. 19.35 Fred
Adison voyage. 20.05 Emmy et l'étranger ,
suite radio phonique. 20.25 Fantaisie estivale.
21.30 Les flammes de l'amour. 21.50 Musi-
que de danse. 22.15 Les travaux de l'U. N.
R. R. A. 22.20 Informations. 22.30 Concert.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal
horaire , 17.00 Emission commune. 18.00
Causerie. 18.15 Disques. 18.30 Récital de
violon. 19.10 Chronique mondiale. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 19.55 Dis-
ques. 20.15 Caj serie. 20.35 Disques. 21.00
Emission pour les Rhéto-romanches. 22.00
Informations. 22.10 Cours d'anglais. 22.30
Concert.

Samedi 10 août
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 Emission commune. 12.15 Le mémento
sportW. 12.29 Signal horaire , 12.30 Disques.
12.45 Informations. 12.55 Disques. 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Une j ournée bénie , un acte. 18.35 Clavecin.
19.00 Au gré des jour s. 19.15 Informations.
19.25 Les jeu x de l 'humour et des beaux-
arts. 19.35 L'heur e variée. 20.30 Stradiva-
riu s, évocation. 21.25 Concert. 22.15 Les
travau x de l'U. N. R. R. A. 22.20 Informa-
tions. 22.30 Musique de danse.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert, 16.59 Signa l
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Causerie. 18.25 Concert. 19.00 Sonnerie de
cloches . 19.15 Disques. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Théâtre. 21.00
Concert. 22.0 Inf ormations.  22.10 Musique de
danse.

IMPRIMERIE COURVOISIER S A-
La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-ronds
Tir. — Succès de tireurs chaux-de-ton-

nlers.
Nous apprenons qu 'au tir du Seeland

à Bienne, tir qui a eu lieu du 20 au 28
j uillet , 4 tireurs de notre ville se sont
particulièrement distingués et ont ob-
tenu la grande Maîtrise fédérale. Ce
sont :

Au fusil : Stauffer Bernard . 502 pts ;
Dr Grosj ean André , 495 pts.

Au pistolet : Hadorn Fritz , 498 pts J
Voirol Maurice , 491 pts.

Nos félicitations à ces tireurs qui
pratiquent un sport dont la volonté ,
la concentration et la maîtrise de l'in-
dividu sont soumises à une rude
épreuve .
Un collaborateur fidèle.

Le sympathique chef cuisinier ; du
Buffet  de la Gare , M. Fritz Frieden ,
vient d'accomplir sa trentième année
de service au Buffet de la Gare .

A cette occasion , M. Hans Buttiko-
fer a remis à son fidèle collaborateur
un chronomètre en or dédicacé.

A notre tour nous félicitons M. Frie-
den , don t les talents sont appréciés par
chacun.
A. CF. A. (Football amateur) .

Résultats des matches d'hier soir
pour la Coupe Chaney :

F.-C. Coop. bat Romaine 1 à 0.
S. C. National bat Ducommun 2 à 0,
Mercredi 14 août , à 18 h. 30 : match

sélection A. C. F. A. contre Technicum
neuchatelois .

Zurich , Zurich
Cours Cours

Obligations : du |oUT Action»: <»» low

3</ 2°/o Féd. 32-33 103.90 Baltimore ..... 87%
30/o Del Nation. 101.35 Pennsylvanla.. 140
30/0 C.F.F. 1938 100.- Hispano *¦ C"' ™° .
Wft Féd. 1942 104*5 ^^ ffij

Roy.Dutchu.(A) 525
Actions: , , a.i.(L2) 485
Union B.Suisses 820 St. Oil N.-Jersey 298 d
Sté. B. Suisse .. 687 Qeneral Electric 169
Crédit Suisse... 735 Qeneral Motor 280 d
Electrobank.... 572 Internat, Nickel 140 d
Conti Lino 203 d Kennecott Cop. 205 d
Motor Colombus 556 Montgomery W. 350 d
Saeg Série 1... llli/2 Allumettes B... 30 d
Electi. A Tract. 69 GenèveIndelec 228
Italo-Sulsse pr.. 681/2 Am. Sec. ord... 86 d
Réassurances.. 4400 » » priv... 460 o
Ad. Saurer 1333 Canadian Pac . 72
Aluminium 1575 Separator 144 d
Bally 1400 Caoutchouc fin. —
Brown Boveri.. 950 Sipet —
Aciéries Fischer 945 ...
Giubiasco Lino. 116 **a,e
Lonza 905 Schappe Bâle.. 1640
Nestlé 1132 Chimique Bâle. 7090
Entrep. Sulzer. . 1865 Chlmiq. Sandoz. 4720

Bulletin communiqua à titra d'indication
par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse



Billet loclois
A propos de nos communications par
rail : comparaison n'est pas raison. —
Un sérieux avertissement nous vient

du passé, ne l'oublions pas !

(De notre correspondant du Locle)

Dans une statistique publiée récem-
ment , on peut lire: La ligne La Chaux-
de-Fonds-Le Locle est la ligne de
Suisse romande qui a le plus grand
nombre de trains de voyageurs : 30
dans un sens et 26 dans l'autre, alors
que Lausanne-Genève, par exemple,
n'en compte que 26. (Erreur : 28... si
l'horaire de « L'Impartial » est exact ,
et l'on oublie de dire que sur ce nom-
bre, 20 sont directs ou accélérés.

Comparaison n'est pas raison ! Il
n'est pas difficile de prouver, premtiè-
rement , que notre horaire est fort mal
réparti ; certains trains se suivent à
quelques miinutes seulement : 9.51,
10.06, 10.27 ; 11.52, 12.11 ; 14.20 et
14.28, etc. alors qu 'il n'y en a aucun
entre 8 h. 40 et 9 h. 51 ou entre 14 h.
28 et 15 h. 47.

Deuxièmement : Le nombre des
trains en direction de Neuchâtel ou de
Bienne varie entre 16 et 18. Mais par
contre on en compte 27 entre Vevey
et Lausanne (dont 10 directs) et c'est
bien en définitive sur de tels chiffres
qu 'lil fau t tirer des conclusions... qui
s'imposen t d'elles-mêmes.

Regrettons seulement que l'auteur
des lignes citées plus haut soit un au-
thentique Neuchatelois du Haut !

* » *
À l'occasion du récent cours romand

d'urban isme qui s'est déroulé au Lo-
cle, une brochure a été remise aux
participants. Elle contenait une docu-
mentation assez fouillée pour servir
de base aux discussions. Appelé à col-
laborer à ce travail, j'ai écrit entre
autres :

« Pour que Le Locle reste ce qu'il
est, il fau t à tout prix lui assurer une
lialison rapide et constante avec les
grandes lignes du Plateau suisse, si-
non ce sera la mort lente par l'émigra-
tion de la population vers des lieux
plus favorisés. »

Sur quoi étayez-vous cet argument ,
me dira-t-on ?

Remontez donc avec moi, si vous
le voulez bien , sur les bords du Doubs,
où, en 1665, Son Altesse de Longue-
ville comptait trente-trois rouages ac-
censés. Que constate-t-on aujour-
d'hui ? Des scieurs, des meuniers, des
tallandiers, des verriers qu 'on y ren-
contrait au XVIIIe siècle encore , il ne
reste RIEN, PLUS RIEN.

Pourquoi ?
Parce que les lieux ne furent pas

dotés des voies de communications
qui eussent assuré la continuité de
leurs industries. Aux âpretés du climat
s'ajouta peu à peu la lenteur toujours
plus marquée des communications. Et
la concurrence, plus favorisée à ce
point de vue, l'emporta aisément.

Tandis Que si de bonnes routes les
avaient reliées à Bâle, à la Bourgo-
gne, à l'est, au sud, elles se seraient
certainement maintenues à la hauteur
de leur réputation.

Ces lieux sont aujourd'hui absolu-
ment déserts. Et l'on constate, non
sans effroi , que l'horlogerie a une ten-
dance à se déplacer vers l'est ; ceux
d'en-delà n'en pleurent pas ; au con-
traire, plus ou moins discrètement, ils
favorisent cette glissade.

Il faut donc freiner ce mouvement
et seuls des moyens de transport ra-

pides permettront à nos industriels de
lutter à égalité avec la concurrence
« d'ailleurs ». Trains plus nombreux et
directs de façon qu'on atteigne facile-
ment Neuchâtel et Bienne ; service
aérien qui nous relie à Cointrin , Bâle
ou Dûben dorf.

En défendant notre industri e, nos
autorités savent qu 'elles assurent la
pérennité de notre ville. C'est ce qui
permet d'envisager l'avenir avec con-
fiance.

Les démarches qui viennent d'être
amorcées ne m'ont donc pas étonné ;
elles m'ont prouvé que mon opinion
n'était pas fausse et c'est tou jours as-
sez réconfortant de constater qu 'on ne
fait pas « cavalier seul »...

Géo ZANDER.

En liîricîE pays sans ira noir i
(Suite)

Ce qui frappe aussi , ce sont les prix et
l'absence ê p eu près complète de marché
noir. Les prix sont en rapport avec les sa-
laires. Un ouvrier autrichien (je ne parle ici
que des provinces occupées par les Fran-
çais, bien entendu) gagne en moyenne 300
schelling par mois. Un repas coûte un et
demi à deux schelling, le kilo de pommes
•de tenre un demi schelling, le reste à l'a-
venant. Ain si, le salaire de l'ouvrier lui
permet de vivre simplement, équilibre qu 'on
ne trouve dans aucun autre pays occupé
ou... libéré. On ait, en «Met, la disp ropor-
tion existant, en France et en Italie notam-
ment , entre les salaires et. le coût de la vie.

On trouve peu de choses dan s les restau-
rants et moins encore dans les cafés. La vie
est dure, mais elle l'est pour tout le monde.
N'essayez pas d'obtenir des cigarettes sans
carte de tabac, ou... Tenez, je vais vous
raconter l'histoire de la chemise.

Je dis bien : la chemise. M. Goutorbe
m'avait dit :

Vou s l'aivez vue ? Non ? Prenez la rut
à droite . A mi-chemin vous la trouverez
dans une vitrine.

A mi-chemin je l'ai vue. trônant dans nn«

vitrine. Une chemise magnif ique, en soie
écrue, avec doubles manchettes et une cou-
pe du col, j e ne vous dis que ça ! Chez
nous, il faudr ait bien payer ça dans les
40 ou 50 francs. Timidement, un carré de
papier annonçait : 19 schelling. Une paille.
Remarquez que même à ce prix-la l'ouvrier
autrichien peu-t se payer une telle chemise.

Je suis entré, j'ai sorti mon portefeuille ,
désigné la chemise. Une très jo lie Autri-
chienne, avec un sourire éclatant au milie u
de belles jou es couleur des tomates mûres,
une jolie fille avec deux remarquables tres-
ses blondes en échafaudage sur la tête (à
faire sécher d'envie toutes nos élégantes)
m'a demandé aussitôt les coupons de tex-
tile. J'ai expliqué que j e n'en avais pas. Elle
a haussé alors les épaules, a secoué ses
tresses et pris un air navré. J'ai parlemen-
té, offert de lui payer beaucoup plus , de lui
acheter des coupons de textile. Rien n 'y a
fait.

La chemise est toujours dans sa vitrine ,
au milieu de la première rue à droite...

Je couchais chez une veuve de guerre
qui élève quatre gosses. Elle non plus n'a
pas voulu me vendre de coupons...

— Ils son t ainsi, m'a dit le commandant
Sémite. Assez froids, assez distants, très cal-

LLes reportages
de «L'Impartial-

mes, très corrects avec nous , mais rien de
plus. Et ils ne trafi quent pas. Ce n 'est pas
dans leur mentalité. Tout au plus font-ils
du troc avec nos trompes , mais seulement
pour ce dont ils ont besoin , et sans intérêt
pécuniaire. Ainsi , vous ne trouvez pas, en
zone française , de cigarettes au marché
noir. Le tabac dont on dispose est ici ven-
du contre bons. Et c'est pour tout la même
chose. A moins qu 'Us ne soient contaminés
par ¦ des éléments étrangers (qui ne man -
quent pas !), lesquels sont passés maîtres
dans la pratique des combines, ce pays
pourrait bien échapper à la maladie mon-
diale du march é noir.

Un pays sans marché noir , un pays où
l'argent a encore de la valeur en tant que
Pouvoir d'achat , mais où il ne ser t à rien
de glisser un billet au restaurateur pour
être mieux servi ; un pays où la notion de
l'honnêteté existe encore, où l'on est pau-
vre , mais où l'on est tous logés à la même
enseigne, cela déroute... On n'y est plus
habitué .

Et les schelling achetés au guichet des
C. F. F., j' avoue qu 'ils ne me causaient plu s
aucun plaisir...

(A suivre.) Ch.-A. NICOLE.

le Grand prix Stella de Bassecourt
Une Importante épreuve cycliste

comptant comme éliminatoire pour les Championnats
du monde à Zurich

Cette course, une des plus
importantes de la saison, se dé-
roulera samedi, sous un dou-
ble signe.

Nous aurons tout d'abord —
en ce qui concerne nos natio-
naux — en toile de fond , le
championnat du monde, qui ap-
pelle quatre hommes, que les
épreuves de sélection n'ont pas
encore pu désigner , quatre
hommes qui devront essayer
de faire briller nos couleurs
dans un mois, lors du circuit de
Zurich. Donc, il va sans dire
que l'on assistera à une lutte
épique entre ceux qui ont en-
core des possibilités quant à
leur qualification.

Mais il y aura encore la ba-
taille entre les Suisses et les
vedettes étrangères comme ce
fut toujours le cas cette saison,
avec un plus fort avantage cet-
te foùs-oi pour nos visiteurs,
dont le nombre et la qualité
n'ont été à l'affiche d'aucune
de nos courses depuis de très
nombreuses années.

Nous retrouverons chez ces
derniers « le dessus du panier »
des coureurs européens. Voyez
plutôt : en tête le fameux Bar-
taili, récent vainqueur du Tour
de Suisse avec ses compatrio-
tes Bini et Rossi. Les Belges
et leur champion du monde
Marcel Kint le dernier en date,
Schotte, Van Steenberghen et
Depredhomme. Les Français

Légende : Traits pleins (flèches noires) = par-
cours des prof essionnels. Pointillé (f lèches

blanches) = parc ours des amateurs.

universellement connus Vietto et Thié"
tard. Les Luxembourgeois Clemens,
Maj erus et Didier , tous trois , licenciés
ès-Tour de France et Tour de Suisse.
Le Hollandais Vooren et enfin un re-
venant : l'Autrichien Max Bulla , vain-
queur du premier Tour de Suisse en
1933 !

Ce sont comme ou peut le consta-
ter, les meilleurs cyclistes du moment
qui prendront le départ à Bassecourt.
Il semble que les coureurs étran-
gers profiteront de la rivalité qui va
immanquablement régner parmi les
Suisses. Toutefois, dans le camp des
visiteurs, il y aura également un choc
qui trouvera sa solution sur nos routes
jurassiennes : celui entre Italiens et
Belges. Ainsi, grâce à ce double duel ,
nous devons constater que la course
sera des plus intéressantes et dispu-
tées, ceci dès le départ .

Dans l'épreuve des amateurs, nous
retrouverons la même perspective en
ce qui concerne les Suisses, car là
également , ce sera le dernier appel
pour Zurich , puisque les noms des
participants aux championnats du
monde doivent être connus samedi
soir dernier délai.

Comme on le remarque sur notre
clich é, la Chaux-de-Fonds est sur le
parcours. Les coureurs venant depuis
Neuchâtel , le passage à la Vue-des-
Alpes est prévu à 14 h. 13 pour les
professionnels et 14 h. 29 pour les
amateurs.

Notre ville sera traversée à 14 h.
22 et 14 h. 38. Les amateurs de cyclis-
me ne voudront certainement pas
manquer ce régal unique. Gageons
donc que la grande foule jalonnera nos
routes demain après-midi.

Au plus malin

Au bureau , on parle de gens « à qui
on ne la fait pas ».

Dupont. — J'en suis. Celui qui me
roulera en affaires n 'est pas né.

Durand. — Faisons une expérience
à petits frais. Je vous parie que je
vends 12 sous quelque chose que je
viens de payer 1 fr. 20. et j 'y gagne
encore autant que vous y perdez

Dupont . — Chiohe !
Durand . — Donnez vos 12 sous.
Dupont les donn e. Et Durand lui re-

met les quatre tickets d'autobus qu 'il
vient d'utiliser pour se rendre au tra-
vail...

Echos

La Chaux-de-Fonds
Nos ieunes Chaux-de-fonniers

en balade

Camp d'été des éclaireurs
du groupe La Rochelle

On nous écrit :
Les éclaireurs du groupe protestant de no-

tre ville viennent de passer un magnifique
séjour à la Rochelle, ville don t le nom leur
est familier. Les fondateu rs de ce mouve-
ment l'avaient en effet choisi en mémoire
de la résistance que les protestants de Fran-
ce y ont amerte au cours du XVIle siècle
pendant les treize mois que dura le siège
des troupes de Richelieu .

C'est en vingt-sept heures de voyage
qu 'une quara ntaine de scouts de notre ville
se rendirent dans le chef-lieu de la Cha-
rente-Maritime, don t souvent Us parlaient ,
mais qui leur paraissait si lointain. Enfin ,
grâce au travail des chefs Wyser . Hirschy
et Steiner , le rêve devint une réalité et tout
se déroul a d' une manière parfaite. Quinze
éclaireurs de Point-de-Roide , près de Mont-
béliard , qu 'ils avaient pu inviter grâce à
la générosité d'industriels chaux-de-fon-
niers, se Joignaient à eux à Besançon. Les
éclaireurs unionistes de La Rochelle leur
avaient réservé à tous un chaleureux ac-
cueil et avaient choisi comme emplacement
de camp 1e parc d'une superbe propriété ,
située à proxim ité de la ville et de la mer.

Un séjour instructif
Au cours de ce séjour , nos scouts eurent

l'occasion de visiter les beaux édifices his-
toriques de la ville, ainsi que les principaux
buts d'excursion de la région, notamment :
les îles de Ré et d'Oléron , le port de La
Pallice. la ville de Marennes, don t la ma-
gnifique église a malheureusement souffert
de la guerre et est actuellement en répara-
tions. Ils appriren t à connaître quantité de
Choses qui leu r étaien t tout à fait étrangères:
la nature dont la faune et la végétation sont
si diffé rentes de chez nous ; la mer et ses
marées, différents types de bateaux , allant
des petites unités de guerre aux paisibles
voiliers ; un phare situé à l'extrémité de
l'île de Ré ; des plages immenses et près-1-
que désertes , etc. Un iou r d'arrêt à Pari s,
lors du retour , leur a permis de voir les
plus beaux monuments de cette ville dont
ils avaient si souvent entendu parler. Ils
purent aussi se ren dre compte en traver-
sant la France et en voyant les ravages
causés par la guerre à quel point nous som-
mes privilégiés , nous Suisses, qui vivon s
comme si rien ne s'était passé.

La réception officielle à la mairie
Par l accueil qui leur fut fait partout , ils

apprécièrent la gentillesse et la bonté de
cette popula t ion faite en bonne partie de
pêcheurs et ils sentirent que la sympathie
que notre pays porte à la France est réci-
proque. En voic i quelques preuves : Le len-
demain de l'arrivée du groupe à La Rochel-
le, ses chefs furen t officiellement reçus à
la mairie par M. Lapeyre, maire de la
ville.

M. Lapeyre souhaita la bienvenue aux
éclaireurs chaux-de-ion n iers et rappela les
liens très étroits qui unissent nos deux
pays. Il leur demanda de se faire les in ter-
prètes de tous les Français et de remercier
en leur nom notre popu lation pour l'aide
qu 'ell e a apporté à la France pendant ces
six années de guerre. C'était émouvant
pour les Suisses présents d'entendre parler
de notre petit pays d'une manière si bien -
veillante. Le dimanche 28 j uillet , après un
alerte défilé mené par les clairons chaux-
de-fonniers, avait lieu dans l'église réfor-
mée un culte présMé par M. Rosat aumô-
nier du groupe. Il apporta le message de
l'Eglise évangélique n euchâteloise , du haut
de la chaire décorée d'un immense drapeau
fédéral.

La reconnaissance des anciens
internés

Le ler août, à 16 h., l'amicale des anciens
du 28è génie de la 67 D. I. internés en Suisse
en 1940 a offert une collation à tous les
scouts suisses campant à La Rochelle. Plu-
sieurs personnalités participaient à cette ré-
ception, en particulier le maire de la ville,
le cherf de cabinet du préfet, le président de
la Croix-Rouge locale. M. Paul Mechadier ,
président de l'amicale, prononça lui aussi
des paroles d'une extrême gentillesse à l'é-
gard de notre pays, il pria les Suisses pré-
sents de remercier leurs compatriotes au
nom des Français qui furent internés chez
eux pendant la guer re. Il nous fit part des
souvenirs inoubliables qu 'il a emportés de
notre pays. U remit au C. Q. Wyser l'in-
signe du 28e génie et chaque participant
reçut une splen d ide estampe en couleur
aux sceaux du maire et du commandant de
la région militaire. Il nous fit encore re-
marquer que l'emblème de l'amicale des
anciens est formé des drapeau x français et
suisse juxtaposés. Il termni a par : « Vive la
Suisse ! Vive la France ! »

Le ler août fut dignement fêté
Le soir, dès 21 heures, 160 éclaireurs ve-

nant de La Rochelle , d'Alsace, de Pont-de-
Roide et de Suisse fêtèrent simplement mais
avec dignité le 655e anniversaire de notre
patrie ; quatre mille Rochelais environ leur
firent l'honneur d'assiter à cette belle
soirée au cours de laquelle les différentes
troupes d'éclaireurs présentèrent de petites
productions bien préparées et qui eurent
beaucoup de succès. L'aumônier du Groupe
« La Rochelle » le pasteur Rosat , qui était
du voyage parla aux Rochelais de notre
pays, de son histoire et de ses moeurs.
Il remercia au nom de tous nos compa-
triotes 1a France pour la lutte terrible qu'el-

le mena pendant six ans pour faire triom-
phe r la j ustice et la liberté ; cette liberté
à laquelle nos deux peuples tiennent tant.
La soirée se termina par notre hymne na-
tional écouté dans le recueillement par de
nombreux Français ; à 800 kilomètres de
leur pays les Suisses sentirent intensé-
ment ce soir-là la grande fraternité qui
unit notre pays à la France. Mais ils la
sentirent aussi chaque j ou r au camp lors-
qu 'avec leurs frères français , ils assis-
taient au lever des cou leurs ; ils la sen-
tirent à tout instant lorsqu 'ils voyaient
flotter au même mât le tricolore et la croix
blanche.

Ils sentirent aussi que l'article de la loi :
« L'éclaireur est le frère de tous les au-
tres éclaireurs » n 'est pas une vaine pa-
role , mais que la fraternité scoute existe
vraiment à travers les frontières, mais
qu 'elle n 'est possible et ne sera durable
que dans une même foi en Dieu.

Les scouts de notre ville garderon t un
souvenir inoubliable de ce camp et c'est
avec le ferme espoir de recevoir à leur
tour , et le plus vite possible , leurs frères
français qu 'ils sont rentrés dans leu r fo-
ver.

Après la disparition du dernier
des Chevrolet

Ils ne seraient pas originaires
de La Chaux-de-Fonds

mais de Bonfol
Les j ournaux ont annoncé récemment la

mort tragique de l'industriel Art hur Che-
vrolet , qui s'est suicidé, à l'âge de 61 ans,
dans son appartement de Slidell, en Loui-
siane.

Contrairement à' certaines informations ,
ce n 'est pas de La Chaux-de-Fonds qu 'il
était originaire , mais de Bomîol, en Ajoie ,
où son père avait un petit atelier de mé-
canicien.

A l'âge de 25 ans, celui-ci quitta son
village jurassien pour aller s'établir à Pa-
ris avec sa femme et ses trois enfants en
bas âige. Louis et Gaston devin rent les cou-
reurs automobilistes réputés avant de se
faire connaître comme constructeurs. Le
second devait se tue r dans une course
d'autos à Los-Angelès, en 1920.

En 1900, les trois frères avaient ga.gné les
Etats-Unis et, après de rudes ef f orts et
en face de redoutables difficultés, ils étaien t
parvenus, en 1911, à fonder une fabrique
d'automobiles , la « Chevrolet Motor Com-
pany » mais , victimes des « trusts », en
1915, il la revendaient , avec leurs licences ,
à un gran d industriel , Durant , qui conserva
cependant leur raison sociale.

Louis Chevrolet mourut en 1941, à Dé-
troit , à l'âge de 62 ans, dans une grande
misère. Nous avions relaté l'événement le
9 juin 1941. Arthur  Chevrolet, qui vient
de disparaître, était en dernier lieu chef
mécanicien à l'Heggins Engine Co., à La
Nouvel'le-Orléans.

Que reste-t-il de cette famille , dont des
parents éloignés vivent encore à Bonfol ?
Le nop d'une marque universellement con-
nue. Un hommage doit être rend u à la
mémoire de ces audacieux pionnier s suis-
ses de l'industrie automobiles dont les in-
ventions en ont enrichi d'autres, plus chan-
ceux , qui ont bénéfic ié de leurs recherches.
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Delémont 11.14 11.24

Tavannes .' .' .' ! .' 12.10 îkit Course cycliste internationale sur route pour professionnels et amateurs
I Bienne . '. '. '. '. '. 12.35 12.47

LThat-de.Fonds 1I22 ÎIH BASSECOiKT Samedi 1© août 1946
Le Noirmont . . . 14.38 15.14

ëK , i Les „a$" de 7 nations au départ
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Undervelier . . . .  15.57
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Delémont '. '. '. '. '. 17.15 frères Weilenmann, Kern, Maag, Litschi, Naef, Guyot, Amberg, Buchwalder , etc. uios
Bassecourt . . . .  17.31
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Remonteur de finissage
et

acheueur d'échappement
consciencieux, seraient en-

gagés de suite, pour travail

soigné. — Se présenter à

la Fabrique Eberhard & Co.

Monteur*
ÉLECTRICIENS ET TÉLÉPHONES B.

sont demandés de suite
par l 'entreprise d'électricité

JCoA&a
Fritz-Cour voisier 11

Régleuse
connaissant le réglage plat
est cherchée pour entrée
de suite ou date à convenir.
Se présenter à :
Astin Watch S. A., La
Chaux-de-f'onds 14093

Fabrique d'horlogerie cherche
pour de suite ou à convenir,

horloger complet qualifié
régleuse Qualifiée

pour petites pièces (réglages
plats)

Poseur de cadrans
et emnoîleur

S'adresser Compagnie des
Montres Bremon, D.-Jean-
Richard 44. 13959

PHOTOS
DÉVELOPPEMENT GRATUIT

DE TOUS LES FILMS
ACHETÉS CHEZ NOUS

Travaux d'amateurs soignes

DROGUERIE
j^ok^VERSOIX

EDM^OBAT

D'OCCASION

demandés à ûê\
meubles

pour chambres à coucher
et salles à manger

( évent . chambre à
coucher et studio ou
salle à manger com-
plète).

OEfres écrites sous
Chifiie M. N. 14085
au bur. de L'Impartial

1É H CI.
Topolino , Opel ou autre , en
bon état , est demandée à
acheter. Paieu.ptt comptant.
— Offres avec prix sous chif-
fre C. C. 14057 au bureau
de L'Impartial. 14057

Travail
à domicile

est cherché par jeune hom-
me sérieux et actif. Dispose-
rait de quelques jours pour
se mettre au coura n t. Faire
offres sous chiffre A. G.
14039, au bureau de L'Im-
partial.

Chambre
avec pension

est cherchée par deux
sœurs venant travail-
ler à La Ch.-de-Fonds.
— Faire oftres sous
chlHre R. M. 14045 au
bureau de L'Impartial.

Chambre
meublée est demandée par
monsieur. — Offres sous chit-
tre R- L. 13972 au bureau
de L'Impartial .

Demoiselle 35 ans,
présentant bien , sans
relation , d'honorable
famille , bonne édu-
cation, aimerait ren-
contrer , en vue de

MaKiag^a
Monsieur 30-40 ans,
sérieux , situation sta-
ble, Discrétion d'hon-
neur. — Ecrire avec
photo sous chiffre
L. L. 14093, au bu-
reau de L'Impartial .

Mariage
Jeune homme
dans la trentaine , avec
place s t a b l e , désire
connaître demoiselle
ou dame de 26 à 34
ans si possible. Veuve
avec ou sans enfant se-
rait acceptée. Joindre

. photographie qui sera
retournée sous chiffre
L.S. 14099 au bureau
de L'Impartial.

fl vendre
ROCHER 2

petite

maison
avec

beau dégagement
Très intéressant

S'adresser à
M. P. Feissly
gérant Paix 39

ON DEMANDE

jeune fille
habile et consciencieuse,
pour petits travaux d'atelier .
Bon gage. J. BONNET & Co.,
Numa Droz 141. 1398a

Travail il domicile
Disposant de quelques heu-

res le soir , je cheiche petit
travail manuel , horlogerie ou
autre. — Offres sous chiffre
E. M. 13970 au bureau de
L'Impartial.

Beaux meubles
Bas prix
Bureaux noyer d'app. 275.-
Bureaux corn, chône 220.-
Secrétaires modernes 320.-
Secrétâires noy. simple 180.-
Combinés, 1-2-3 compartlm.
320.- 380.- 530.- 620.-
Vltrines-biblioth 145.- 180.-
Bar-secrétaire , bar-vitrine
Divans-couche lormant lit
290.- 350.- 380.- 450.-
Divans-canapés 150.- 290.-
Divans-turcs 70.- 80.- 120.-
Fauteuils soignés

60.- 120.- 170.-
Superbes entourages avec
couche, rembourrage de qua-
lité recouvert tissu moderne
à choix 850.- 950.- 1100.-
Buffets de service combinés
530.- 620.- 680.- 780.-
Buffet a de service galbés
290.- 320.- 350.- 420.-
Buffets 2 portes 140.- 220.-
Buffets 3 portes 300.- 380.-
Tables à rail., table de salon
iervir-boy, tables de radio
Salons-studio 650.-
Salles à manger complètes
510.- 550.- 650.- 750.-
Chambres à coucher complè-
tes modernes, 10 modèles dif-
férents dep. 1550.- à 2880.-

ÊBENISTERIE - TAPISSERIE

R. Leitenberg
Grenier 14 Tél. 2.30.47

133iO

Carreleur
cherche emp loi

effectuerait travaux de
carrelages, évent. pour
son propre compte.
Faire offres sous chif-
fre D. F. 14100 au bu-
reau de L'Impartial.

Remonteurs
de lissages
pour petites pièces
sont demandés pour

entrée de suite
par

Fabrique
d'horlogerie

Hj MoKr lGie U.
Crêt Vaillant 17

Le Locle

Atelier de

lïlicanie
entreprendrait travail
de petite et grande
série ou usinage et
montage d'appareils.

Ecrire sous chiltre
A. F. 14090 au bu-
de L'Impartial.

Grand Feuilleton de L'Impartial 2

par Andr é ARMAND Y

— Pardon ! à qui ai-j e l'honneur ? coupa le
rédacteur en chef.

M. Mistletoe le trouva sec. Il se nomma et se
situa sur les degrés de l'échelle sociale.

— Le «Natal Advertiser» vient de me faire
téléphoner , aj outa-t-il négligemment. J'ai fait
répondre que j' étais absent pour la j ournée.
Dois-j e j oindre au portrait une courte notice
biograph ique ?

Il y eut au bout de la ligne un conciliabule
indist inct.

— De quel accident s'agit-il ? interrogea la
voix avec un soupçon d'impatience ; un acci-
dent de quoi ?

M. Mistletoe sentit flotter son assurance.
— Mais... d'auto, naturellement. Une colli-

sion , cette nuit , à dix milles de Greytown...
A l'autre bout du fil , le conciliabule reprit

derrière le bâillon d'une paume qui n'en laissait
filtrer qu 'un murmure étouffé . Puis la voix se
retrouva , avec sa netteté , une déférence alté-
rée d' un soupçon de goguenardise :

— C'est une erreur de numéro , monsieur.
Pour la publicité , voyez notre bureau de ville.
A titre d'abonné , nous vous consentiron s des
condition s spéciales et nous nous chargeron s
au besoin du cliché.

On avait raccroché . M. Mistletoe en demeu-
ra pantois. Avait-il été devancé, ou bien cet
accident ?.. Mais il allait en avoir le coeur
net . Il demanda Greytown et se fit donner
l'hôpital. Son ton s'arma d'autorité.

— Ici, Arthur Mistletoe, solliciter à Maritz-
burg. J'ai déposé chez vous cette nuit , vers
deux heures, un homme que j 'avais recueilli
sur la route. Je désire avoir de ses nouvelles.

Celui qui répondit devait avoir passé une
nuit blanche ; son ton s'en ressenti t :

— Le nom de la personne ?
— Je ne saurais vous le dire : j e ne l'ai

pas interrogée. Un homme entre deux âges,
barbu , les tempes grisonnantes.

— Médecine ou chirurgi e ?
— Pardon ?
— Je vous demande s'il s'agi t d'un malade ou

d'un blessé ?
Par sa précision , la question interloqua M.

Mistletoe et. de surcroît , le dérouta en lui ou-
vrant une perspective nouvelle. Ce passager
nocturne en qui , pou r les besoins de sa propre
version , il s'obstinait à voir un blessé clan-
destin, ne pouva it-il être un malade qui s'était
fait véhicul er par lui pour venir en consulta-
tion , et son mutisme aussi bien s'expliquer par
la gravité de son état ? Oui sait ? Un conta-
gieux , peut-être ?...

Subitement pris de panique, le brave homme
cessa de ruser :

— Je n'en sais rien , monsieur, mais j e .vous en
supplie, voyez dans vos services et surtout ne
me cachez rien. Songez qu 'il est resté près
d'une heure à côté de moi et que , sans le savoir ,
j e puis couver sa maladie.

La voix s'humanisa :
— Ne quittez pas, je vais me renseigner.
Anxieusement, M. Mistletoe considéra ses

mains comme s'il s'attendait à les voir se cou-
vrir de pustules. La voix le surpris en pleine
abstraction ; elle ne sonnait point la mansué-
tude :

— Dites-moi, pour charmer vos loisirs , ne
croyez-vous pas que le golf serait plus indi-
qué ? Non ? Alors , essayez du whist , ou du
puzzle ou des mots croisés.

— Mais, monsieur...
— Oui, ça va ! Seulement , vous n'avez pas

de chance : il n'est entré de toute la nuit dans

nos salles ni blessé, ni malade. Alors , vous com-
prenez...

— Monsieur , j e vous assure...
— Personne, j e vous dis... J'ai poussé le scru-

pule j usqu'à contrôler les rentrées du person-
nel. La dernière a eu lieu à dix heures, et
c'était une infirmière. Oue voulez-vous, mon
pauvre garçon , c'est raté.

— Je vous donne ici ma parole...
— Ah ! vous avez l'espièglerie tenace !
Le soililicitor terrifié l'elntendit requérir le

central , pour connaître son numéro. Il raccro-
cha en hâte, absolument désemparé.. Déjà taxé
de resquillage , il ne lui manquait plus que de
passer pour un mauvais plaisant !

Mais s'il trouvait la chose amère, que fut-ce
lorsqu 'il la remâch a ? Car enfin , cette atteinte
à sa réputation n'était que le petit côté de la
question . L'autre , à l'envisager , le laissa pan-
telant, car il ne s'agissait rien moins Que de
douter de lui-même, et de tenir pour suj et à
caution le témoignage de ses propres facultés.

Il rassembla ses pensées en déroute et es-
saya de raisonner. A ne s'en rapporter
strictement qu 'à ce témoignage, il ne pouvait
affirmer l'accident dont l'écho seul lui était
parvenu. Un éch o parfaitemen t net , qui ' sem-
blait émaner d'un choc parfaitement réel , mais
dont il n'avait à vrai dire ni relev é lés traces,
ni pu contrôler les effets.

A la rigueur , et sur ce point , il eut admis
de transiger. Mais l'homme ? L'homme, il l'a-
vait vu. I! l'avait eu à ses côtés pendant une
dizaine de milles . Si peu qu 'il eût parlé, il avait
entendu sa voix. Il eût répété mot pour mot
le peu qu 'il avait prononcé. Il l'avait déposé
lui-même à Greytown. Il l'avait vu se diriger
vers la porte de l'hôpital , et s'il ne pouvait af-
firme r en toute sincérité l'y avoir vu entrer ,
sa subite disparition écartait toute antre hy-
pothèse.

Shakespeare a fait dire à Hamlet : «Il y a
plus de choses entre le ciel et la terre que
nous n'en saurions concevoir» , mais il lui a
fait dire aussi : «Etre ou ne pas être, voilà la

question ».» Cela avait-il été, oui ou non ?
Or les j ournaux infirmaient l'accident et l'hô-

pital ignorai t le blessé. Et rien, pas un vestige
ou un indice palpable pour se prouver que
l'on n'a pas rêvé !

Ployant sous l'évidence, l'in fortuné sollicitor
s'apprêtait à envisager le naufrage de sa rai-
son, quand son boy vint lui tendre une bouée
salvatrice à laquelle il se raccrocha :

— J'ai trouvé cela dans votre gilet, sir. Dois-
j e j eter ?

— Bonté divine ! Non, j e n'ai pas rêvé !
C'était la cigarette que lui avait offerte son

singulier passager de la nuit. Il la contempla ,
la palpa , la flaira , en soumis tour à tour la
constatation matérielle au témoignage de ses
sens et, libéré de son doute angoissant, pria
son boy d'arrêter un taxi et se fit conduire
à la police.

II

En p leine f antasmagorie

Ce serait beaucoup dire qu'on l'y reçut en
champion de la société. Le constable écouta
l'exposé de sa mésaventure avec un sourire
réticent , qui le devint de moins en moins au fur
et à mesure qu 'avançait la déposition. Néan-
moins, il téléphona au shériff de Greytown et
à la direction de l'hôpital . Lèvres pincées, il
ponctua les réponses de petits hochements de
tête qui semblaient confirmer une conviction
bien assise.

Si l'honorabl e sollicitor avait été un quel-
conque Mistletoe, il n 'est pas impossible qu 'il
eût achevé la journée dans une pièce incon-
fortab le , pour le pénétrer du respect que doit
tout suj et britanni que aux institutions de l'Em-
pire. Mais son nom se trouvait suivi de ses
titres et qualité s sur l'annuaire de Maritzburg.
Le constable apporta des formes à reconduire.

— Nous sortîmes prêts à enregistrer votre
plainte, sir. Encore faudrait-il que nous sa-
chions exactement de quoi vous vous plaignez.

LE CHANTIER



TRAVAUX POUR AMATEURS
soignés, rapides

Tous les films achetés chez nous sont dévelop-
pés gratuitement. - Copies 6x9 à 20 cts
Envois au dehors.

DROGUERIE PERROCO
5, Place de l'Hôtel-de-Ville 12895
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USINE DU TORRENT
Busswi l  près Bienne

L==' 7 S

Le bon vinaigre

Fr. 1.45
le litre

pes et serviettes ! _ TNotre ménagère s'y entend à soigner son linge: elle n'uti-
lise qu'un savon blanc, le blanc savon Walz. Ce savon de qualité supérieure
est d'un blanc si net et naturel que cela saute aux yeux de chaque maîtresse
de maison ; avec un savon aussi blanc, se dit-elle , le linge acquiert forcément
cette propreté impeccable et cette blancheur éblouissante.

Propreté étincttehtt avec k

blmc savon \Y/M1̂
• P O U R

disques à polir
en pur coton , demandez offres à W. Rttetschi'
Ramsteinerstrasse 16, Bâle , téléphone 3 16 68.

Prix avantageux 12830

Mécanicien
Qui s'intéresserait à une fabri-
cation de brides pour ressorts
et articles de masse. Capital
pas nécessaire. Discrétion as-
surée. — Faire offres sous
chiffre A. F. 14076, au bureau
de L'Impartial. 1407e

Aiguilles
Ouvrières et jeunes filles seraient engagées
de suite pour différents travaux, par ' 1
Fabrique UNIVERSO S. A. No 14,
M. Golay, Numa Droz 83-85. 14097

Horloger-
rhabilleur

Cherchons horloger-rhabilleur
de première force , connaissant
à fond le mouvement, y com-
pris le réglage et la retouche.
Ecrire sous chiffre L. N. 14092
au bureau de L'Impartial.

ACHAT ET VENTE (Tjfp.
DE MEUBLES gj/////d'occasion (sL g^^f
-, . TÉLÉPHONE ^Or R

1^^?D 2.37. 71 * Y^^1

H 
AN DREY TAPISSI ER

1E_R MARS 10A

LA CHAUX-DE-F ONDS
13969

TmttR
Barres de 30 mm.
sont demandées à
acheter.

SCHIFFMANN Frères,
Jaquet Droz 9 a. 13911

On demande
à acheter

d'occasion , mais état de neuf ,
vélo d'homme chromé , vites-
ses Sturmey, freins tambour.
— Adresser offres à M. Henri
Matthey, La Corbatière . 13944

Racines de gentiane
Suis acheteur par n'importe
quelle quantité , au prix du
jour. S'adresser à M. Louis
Amstutz, Hôtel du Jura , té-
léphone 2.28.22, Hôtel de
Ville 50. 13964

Chambre
et pension

sont cherchées par 2 j eunes
gens. — Offres sous chiffre
D. S. 13945 au bureau de
L'Impartial.

on demande
9 OCneiB" d'occasion

Livres d'arts et métiers
Larousse
Illustrations de Noël et
livres de tous genres.

ACHAT-VENTE- ECHANGE
Je suis toujours acheteur de
vieux timbres suisses, Rappen
Rayon , etc. 9827
A vendre poste local sur lettre

Georges WERNER
Bouquiniste

Serre 59 Tél. 2.45.13

Il vendre
rue du Doubs 127, chez
M. Perregaux :

1 secrétaire, 1 commode,
1 table ronde, 1 canapé, 1
machine à coudre, 1 table de
nuit , 1 potager à gaz, 3 trous
et four , 1 potager à bois, 2
trous et four , 1 pupitre avec
tiroirs, 1 table de cuisine.
S'adresser le samedi lOaofli ,
de 14 à 19 heures. 13968

A remettre
Affaire intéressante à
développer en Suisse
serait cédée pour cau-
se majeure. Capital
nécessaire pour repri-
se et outillage. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 14037

Presse Sehuler
30 tonnes, à dispo-
sition d' industriels
pour tous travaux y
relatifs , ainsi que
travaux d e séries
pour petite mécani-
que, seraient entre-
pris par fabrique
R. R e i n e r t  son.,
Parc 43. 14018

— Je ne me plains de rien , protesta le digne
homme. Je vous signale une suite de faits dont
j'ai été témoin et que j e ne pui s exp liquer.
N'est-ce pas votre rôle de les suivre ?

Le constable eut un sourire incertain.
— Si, quand les faits sont établis et qu 'ils

constituent un délit. Mais est-ce tout à fait le
cas ?

— Mais enfin , puisque je vous dis...
— Je sais, mais il n 'y a ni p laignant , ni vic-

time, et vous êtes l'unique témoin de faits qui ,
en eux-mêmes, ' ne constituent pas un délit et
n'ont laissé aucune trace...

— Pardon ! et cette cigarette ?
Le constable étouffa un soup ir excédé :
— Enfin ! puisque vous y tenez !
Il se leva et précéda M. Mistletoe dans les

bureaux du «Criminal Investigation Dpt» , où
il lui fit faire antichambre, tandis qu 'il sou-
mettrait à l'appréciation de son chef le cas et
la personnalité du témoin.

Le «chief inspecter» Morrisson considérait
le temps comme d'autres considèrent l'argent:
une chose à gagner, non à perdre , et il avait
d'autres chats à fouetter que d'écouter les vi-
sionnai res.

— Passez ceila au sub et dites-lui de l'ex-
pédier .

Le sub était un garçon plein d'humour qui
portait un nom distingué , des shantungs du bon
faiseur , et professait un dédain fatigué pour tout
effort laborieux , quel qu 'il fût.  Mais il était fort
bien apparent é, et sa famill e excédée de payer
ses dettes, avait considéré que le meilleur moyen
de le protéger de lui-même était ' de le faire
entrer dans la police. Il occupait à Maritzbur g
un poste surnum éraire spécial ement créé pour
lui , où le vieux Morrisson , qui avait peu de goût
pour ces promot ions spontanées , cultivait ses
dispositions en le lançant , de préférence dans
les maquis fleuris de bégonias.

Mis au courant de la question , le sub reçut le
visiteur avec une cordialité dont l'effusion sur-
prit M. Mistletoe.

— Bonj our. Ravi de vous revoir. Où est-ce

donc que nous nous sommes rencontrés ? J'y
suis : c'était l'année passée, au July Handicap.
Non ? Alors au Country Club ? Quoi ? vous n'eu
êtes pas ? vous devriez. N'importe ! j e ne con-
nais que vous. Nous avons tant de relations
communes. Alors, cette santé ? Vraiment ?
Content de vous l'entendre dire : Parce qu 'à
votre mine... Entre nous, un peu... hé ? Pas d'in-
somnie ? Pas de nervosité sans cause ? Sous
ce sacré climat , il est prudent de n 'abuser de
rien , pas plus du travail que du reste. Et puis ,
conseil d'ami : l'été, pas le chapeau , le casque.
Le casque, voyez-vous, rien de tel pour éviter
le surmenage du chapeau — ha ! ha !

M. Mistletoe trouva son hilarité déplacée, mais
c'était un homme courtois :

— Excusez-moi. monsieur, dit-il ; j e suis venu
vous faire part...

—Ne prenez pas la peine : on m'a mis au
courant . Reposez-vous entièrement sur nous
pour la suite à donner. En attendant .vous devriez
alj er vous détendre en montagne, chasser,
pêcher , surtout ne pas abuser des liquides . Quin-
ze j ours de grand air , et j e suis sûr que vous
aurez tout oublié . A propos , rappelez-moi donc
le nom de votre médecin.

Sans aller j usqu 'à dire que M. Mistletoe était
servi par une vaste intelligence , ce n'était pas
non pl us un sot.

— Monsieur , dit-il , mon but était d'éclairer
vos services et non de recevoir une consulta-
tion . Tout en vous sachant gré de me l'avoir
donnée , je crains qu 'elle ne soit sans obj et. Pour
ne pas abuser de vos précieux instants, j e con-
signerai par écrit les faits dont j'ai été fortui-
tement témoin , et vous laisse la cigarette qui ,
à mes yeux du moins, confirme leur réalité. J'ai
de tous temps considéré la police de mon pays
comme une insti tution sérieuse . Ma tâche finis-
sant où la sienne commence, j'ai bien l'honneur
de vous saluer.

Ce qu 'ayant dit , il coiffa son chapeau et se
retira dignement.

— Un doux oinelé. conclut le sub lorsque

ce fut son tour de faire son rapport , mais dont
la bonne foi me paraît évidente. Il croit dur
comme fer à ce qu 'il a rêvé. Pour ma part , j e
le tiens pour tout à fait inoffensif . Toutefois ,
chef , si vous estimez que l' enquête doit suivre
son cours...

— Dans quel sens ? coupa Morrisson.
— Oh ! le sien, cela va sans dire — j e m'en

chargerai volontiers.
— Si vous le permettez , tempéra l'inspecteur ,

nous commencerons par nous assurer qu 'il di-
vague. Pritchard , vous suivrez cette affaire.

— Pourquoi , puisqu e j' ai commencé, revendi-
qua le sub qui nourrissait contre le vieux Prit-
chard une animosité que celui-ci lui rendait en
dédain.

— Parce qu'en matière d'enquête , j e n'aime
pas les idées préconçues. Votre opinion est
faite sur l'affaire ; celle de Pritchard ne l'est
pas.

— Mais...
— Et si cette raison ne vous suffisait pas ,

parce que j'en ai décidé ainsi , acheva paisible-
ment Morrisson. Messieurs , vous pouvez dispo-
ser. ,

Il y eut parmi les détectives un bref frémis-
sement qui ne détonnait pas l'affliction. Le sub
sortit en plastronnant et, pour se donner une
contenance , alluma une cigarette.

Lorsqu 'ils se retrouvèrent dans la salle com-
mune, hors de la présence du chef , un feu rou-
lant de railleries s'abattit sur Pritchard . A
entendre ses camarades, il n 'était qu 'un vil in-
trigant dont les menées tendaient à attirer sur
lui par des procédés inavouables tous les hon-
neurs et profit s de la carrière. Ses insatiables
ambitions faisaie nt obstacle au vrai mérite , et
étouffaien t dans l'oeuf les brill ante s promesses
de j eunes talent s sacrifiés , qu 'il venait encore
de frustrer d'une affaire de premier choix ; une
affaire autour de laquelle tous pâlissaient d'en-
vie, et dont la solution ne pouvaient man quer
d'attirer sur ses médiocree qualités un lus-
tre disproportionné avec les difficultés de la

t âche. Car enfin, quoi de plus simple que d'a-
cheter «la Clé des Songes» ?...

Penché sur son carnet de notes, Pritchard
subit la salve sans broncher , car il savait qui
l'on visait par-dessus ses lourdes épaules. C'é-
tait un homme âgé , grisonnant , ramassé, dont
la forte encolure respirait la puissance, et la
physionomie, le calme et la ténacité. Bien noté
de ses chefs, il n'occupait pourtant que la se-
conde classe dans les grades de détective, car
il n 'était entré que tard dans la carrière, avant
d'abord tenté sa chance de l'autre côté du Dra-
kenberg j adis, au moment des grands «rushes»
sur les champs d'or et de diamants.

Mais la chance avait fui sa pelle et sa bâtée,
et les trusts miniers avaient évincé les dig-
gers. Pour vivre il s'était enrôlé dans le «Dia-
mond t)étective Department» qui , ultérieure-
ment , l'avait détach é au Natal , en vue d'y ré-
primer le trafi c illicite qui s'opérait à travers
la montagne .

Son nez charnu , sa lourdeur apparente, et
la subtilité de ses petits yeux gris l'avaient fait
surnommer «l'Eléphant» par ses camarades. 11
avait accepté le sobriquet sans protester et le
portait avec sérénité.

Les flèches s'épuisaient. Il ferma son carnet
et promena son regard dans la salle :

— A propos , cette cigarette , qui l'a ?
— Oh ! pardon ! ricana le sub en déposant

la sienne ; voici que j' allais oublier l'unique
pièce à conviction.

Il se fouilla , pâlit , verdit , vida ses poches,
les retourna , et dut finalement avouer qu 'il ne la
trouvait pas.

— Ne serait-ce pas celle-ci ? lui demanda
placidement Pritchard en désignant le cendrier.

Le sub se précip ita pour l'éteindre, mais
Pritchard l'avait devancé.

— Merci de n'en avoir fumé que le tiers et
d'avoir laissé le bon bout , dit l'Eléphant avec
un flegme exaspérant ; cela ne peut manquer
de me faciliter ma tâche. (A suivre J
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Société de Tir

Les 1IB do (ilip! Fédérai
(Fondée en 1857)

Tirs militaires obligatoires
4me et dernière séance

le samedi 10 août 1946 de 14 à 18 heures
au Stand de la Bonne-Fontaine

Invitation cordiale à tous les militaires ne faisant pas encore
partie d'une Société de tir

Se munir des livrets de service et de tir 14129

Eglise Evangélique ¦ Léopold Robert 11

Dimanche 11 août , à 9 h. 30 et 20 heures

culte et réunion de réveil
présidés par

Monsieur E. RIEDER
pasteur à St-Etienne

Invitation cordiale

Concessionnaires
disposant de 1000 à 2000 Fr. pour stock, sont cherchés pour
la vente d'un article- de ménage à gros rendement. Pas de
connaissances spéciales. On met au courant. OHres avec
indications du rayon désiré, sous chiffre A. S. 6188 L. à
Annonces Suisses S. A., Lausanne. 13922

i

Si vous ne partez pas en vacances,
prof itez de vous f aire installer la

cuisinière «rie
par l'entreprise d'électricité K 0 B Z A

U* S* A*
On demande à acheter immédiatement 5000
montres Waterproof 10 '/s'" ou 11 '/j '", 17 pierres
incabloc, avec marques- 'américaines et contin-
gents USA. — Faire offres sous chiffre P 10715
N, à Publicitas s. a., La Chaux-de-Fonds.

Montres S1
^Je suis acheteur par toutes quantités , montres

5 1/4 chromé, plaqué et or, ainsi que tous autres
calibres. 14125

Offres avec prix et détails sous chiffre P. U.
14346 L, à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons, pour notre
maison de New-York,

2 bons horlogers
capables d'entreprendre des
rhabillages de montres soignées
si possible célibataires. — Faire
offres avec prétentions de salaire
sous chiffre S. F. 14128, au bu-
reau de L'Impartial. 14128

Bureau commercial et de comp-
tabilité cherche

employé
20 à 25 ans, avec connaissances
des travaux de bureau , sténo-
dactylo et comptabilité. — Offres
avec prétentions de salaire, à
case postale 10545, La Chaux-
de-Fonds. 14106

Etat civj lj to 8 août
Naissance

A Lausanne : Debrot , Mo-
nl que-Arlette, fille de Francis-
Gilbert et de Qiovanna-Mar-
gherita née Sauter, Neuchâ-
teloise.

Décès
10520 Arigonl, née Lazza-

rini, JEugenia»EIvira , veuve
de Pletro-Antonio, née le 6
août 1881.

iieiiosiages
de Bureaux

Cherchons p e r s o n n e
de confiance, travail
bien rétribué et peu
pénible. Pourrait éven-
tuellement être occu-
pée pour la demi-jour-
née. — S'adresser au
reau de L'Impartial.

14118

Commissionnaire
Fabrique de la place
cherche commission-
naire. Bon salaire.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14119

A UOnrlrO a très bas prix
VcllUlC lits complets ,

tables , lit turc , commode,
chaises, machine à coudre,
fauteuils , glaces, tableaux,
fourneaux, potager à bois,
aquarium verticof , sellettes,
pousse-pousse, char Peugeot ,
régulateurs , paravent, gramo,
rideaux, établi , quinquets de-
puis 6,50, agencement, outils ,
fourni tures , layettes, dîner
complet, quantité d'objets.
— Magasin etappattement à
louer. — S'adresser chez Blum
Blum, Numa-Droz 108. - Tél.
2.30.70. 14114

Jeune fille g, *BM*ménage, pour le ler septem-
bre. — S'adresser Pâtisserie
Hofschneider, Hôtel de Ville ,
5. 14116
Pntannn granité , combiné -2ruiayci trou s b0|S four
bouilloire , 2 leux gaz, avec
tuyauterie et batterie est à
vendre, état de neuf. — S'a-
dresser au bureau de L'fm-
partial . 14122

A U onrlno un matelas pneu-
VCllUl u matlque, état de

neul. S'adresser à Beleco -
Watch , 99, rue de la Paix, de
18 à 19 heures. 14104

Pousse-pousse sFÇSS
état est à vendre. -S'adresser
chez M. Georges Ferner , Parc
SO 14109

Pp i' llll  mercredi à proximité
roi UU place du Marché , une
bague avec pierre bleue. La
rapporter contre récompense
à Ch. Lesquereux D. P., Bour-
quin, 13. 14105

'-—J Madame et Monsieur

Maurice Cavalli-Jaquet
ont le plaisir d'annoncer la nais-
sance de leur petite

S I L f I A
Clinique Ste Agnès, Locarno
Le 6 août 1946.
La Chaux-de-Fonds, Ld-Robert 37

1 .

On demande de suite à l'atelier
ou à domicile

acheveurs
remonfeurs
emboîfeur*

S'adresser à Horlogerie Roger
Aeschlimann , rue Numa-Droz .
122, téiéph. 210 86. 13901

Chef polisseur- lapideur
première force, capable d'organiser et diri ger atelier
de polissage de boîtes tous genres eu métal et acier

est demandé
par fabrique de boites du Jura bernois

Faire offres écrites avec prétentions et copies de
certificats sous chiffre P. 5437 J, à Publicitas
St-Imler. 13956

r —y

CONSTRJCTIONS
"̂ ^^̂ ^̂ ^̂

¦JLnWEIZER .scHwilllj i
Lausanne St-Plerre 2

Tél. 3.34.00 13166

Avant de vous décider, visitez nos constructions
du Jura, — Succursale: Le Noirmont, tél.4.61.96

 ̂ ,

î l̂ ^̂ s  ̂ A vendre

m ¦

propriété de maître
immeuble composé de 10 pièces, tout confort
garage pour automobiles et bateaux , parc de
10.000 ma arborisé d'essences rares , grève, port

A céder pour la somme de fr. 129.000.—
Occasion unique.
Pour visite des lieux et traiter , s'adresser

à René ISCHER , Faubourg du Lac 2, télé-
phone 5 37 82, Neuchâtel. 14072

Nous cherchons pour de suite ou à
convenir,

Mécaniciens sur automobiles
i apprenti mécanicien

sur automobiles

i employé (e) de bureau
S'adresser au Garage des En-
tilles, rue Léopold-Robert 146.

ICTADI ¦ SAM£D ° AOUT GRANDE SOIREE DANSANTE
Bl ^k 

H_ IM EN ATTRACTION : pour la première fols en Suisse

fi l BJ 7 m]È I | fffi M E L.ITAJ LA DANSEUS E S U D - A M É R I C A I N E , dans ses numéros exentriques

DIMANCHE EN MATINÉE ET SOIRÉE : ATTRACTION ET DANCING

naHA J.. DH AH IM À Ê ê M  ¦ m ¦ ¦ afi ¦ .. Prix des places : Messieurs fr. 1.70rare des sports Chaux-de-Fonds - Lausanne -Sports ~a»Samedi 10 août 1946 Les billets sont en vente au maga-
à 17 h. 30 précises Match d'OUVSrture *'" GIRARD , rue Léop.-Robert 68.

Docteur

André BOULE
Médecin-dentiste

de retour
13763

Dr ZUIAHLEN
Médecin-dentiste

absent

Tourbe
compressée

pour chauffage central
1ère qualité

Se recommande

matmey (ils SA
Neuve 2 Tél. 2.29.61

14011

Trompettiste
est demandé par or-
chestre de la ville, bien
introduit , 6 musiciens.
On formerait éventuel-
lement un Jeune élé-
ment débutant.
Faire offres sous chif-
fre S. G. 14049 au
bureau de L'Imoartial

A vendre

vache fraîche
bonne laitière.

5'adresser à M. Paul Jean-
maire, Les Joux - Der-
rlére. 14081

Usez 'L 'Impartial»

MBOHIMB B̂

Restaurant
des Sports

Repas
de noces

et de sociétés
Salle privée

Ci. ZEHR
Tél. 2.16.04 109S5

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 14112

A L'ALSACIEIME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

volaille
la livre

Poulets 4.50
canetons 4.50
Poules 3.50
Lapins 3.50
Marchandise du pays extra
fraîche , tuée journelle-
ment sur place.

Samedi sur le marché, de-
vant le Café de la place.

STEIGER
Rue Fritz-Courvoisier 3

Tél. 2.12.25 14111

Chambre à coucher
Salle à manger
Salon - Studio
Belle chambre à coucher mo-
derne en bouleau moucheté
poli , à lits jumeaux avec
sommiers métalliques, protè-
ge-matelas, 2 très bons ma-
telas crin animal coutil da-
massé, 1 grande armoire gal-
bée 3 portes , 1 coiffeuse-com-
mode 3 glaces dont 2 mobi-
les, 2 tables de nuit , dessus
plaque cristal , la chambre
complète de fabrication soi-

fenépîixPOdUe FP. 2150.-
I salle à manger moderne
pour Fr. 525.— comprenant 1
beau buffet de service avec
verres à glissoires, 1 table à
allonges, 4 chaises ; la salle^anger FP. 525.-
Le salon se compose d'une
belle couche avec matelas et
caisson, 2 fauteuils assortis,
l vitrine avec bar , 1 table desalon le«out FP. 855.-
Ebânisterle-Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14. Tél. 2.30.47

À vendre
un vélo pour homme, une
tente de camping, 2 places,
pousses-pousses et pousset-
tes, radios, meubles divers,
etc. — S'adresser Halle des
Occasions, rue de la Serre
14. Achat et vente. Télépho-
ne 2.28.38. M. Stehié.

A vendre
Cabriolet .OPEL »
4 places , Intérieur cuir,
taxe et assurances pa-
yées pour 1946. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 14089

Admin. de ,, L'Impartial"
2» IVb 325

UU cherchez-vous

voire personnel?
Tout naturellement

dans le journ al spé-
cialisé depuis 60 ans,
le pins répandn dn

canton de Berne:

fmmenîakr
ïlaâ) vié) tzn
MONSINGEN
Tel. (031) 8 13 55.

Tradnctiohs gratuites
Renouvellement •»

rabais 10%

Remonieuse
ayant travaillé sur les re-
montages de mécanismes et
barillets, cherche travail â do-
micile, accepterait aussi autre
partie d'horlogerie et ferait
un petit apprentissage si né-
cessaire. A la même adresse
on ferait aussi brodages à la
main. - Offre case postale 214,
La Chaux-de-Fonds. 14087

Vydiax pivotages
Paix 101

cherche quel ques
bonnes

ivros
On demande

ouvhiehS
sachant travailler au fraisage ,
tournage, adoucissage, polis-
sage. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13971

Jéûtei
de construction
moderne, à ven-
dre, aux envi-
rons de La
Chaux-de-Fonds

Disponible sui-
vant entente.

S'adresser Etude Al-
phonse BLANC , notai-
re, Léopold Robert
66. 13928

Dimanche
Maman fera un de/sert ex-
quis avec la nouvelle po/dre
pour crèmes «t Ipoyaings
(t encore ». L' tenqone » sera
bientôt aussi potalaire et
apprécié que le rret/t fromage
à tartiner « b/grerlient bon »
««g™»). A i" )c/C'V. '

MfkÎMÎHMMH Ho,al de la P0STE- Maison bler
: , ! lDI|llRll' ! ' M ; - ! connue sur la place. Locaux spa

deux pour sociétés. Chambres avec¦ ¦¦Wil ¦IIJJWII eau courante chaude et froide dès
Fr. 3.50. 5 minutes de la gare. Cuisine renommée et nourri '
ture abondante. Ouvert toute l'année. Demandez prospectus
et offres à K. Qysler-Abplanalp. Tél. 39. 13351

Entreprise de maçonnerie
en tous genres

Transformations - Carrelages - Cheminées

Oaot© (Slirainia --
Une carte suffit Temple-Allemand 103 ?

LA CHAUX- DE- F0N08 I—~

r "\
• Brevets d'invent ion

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V !i2L.y

I Chambre I
I à coucher §

I moderne , usa-
I gée, mais en très

bon état, 2 lits
I avec bonneHl literie , crin animal HJ
I et laine coutil
I neuf ,
I armoire 3 portes

I 1650.- I
P I Très grandes facl-

I lités de paiement.
jH Nous reprenons HJ

I vos anciens meu- j
I blés. !

Meubles Matile
I LE LOCLE
| Tél. 3.10.64

Greffe* de Réclèrc*
Jura bernois A 15 km. de Porrentruy
Spectacle merveilleux. Unique en Suisse. Eclairage 2000
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y D̂Uj oUR
Une nouvelle déception

à la Conférence.

La Chaux-de-Fonds, le 9 août.
Il f aut croire que les p etites nations,

aidées des puissances anglo-saxonnes ,
avaient bel et bien remporté la p re-
mière manche en f aisant admettre
leurs recommandations à la maj ori-
té simple. Car Moscou a senti la né-
cessité de réagir et M. Molotov a reçu
l'ordre de reprendre toute la question
à la base. Ainsi il a demandé hier aux
délégués de revenir sur la décision
p rise et d'app liquer le système de la
major ité des deux tiers grâce à laquel-
le les Soviets sont sûrs de p ouvoir f ai-
re obstruction à toute décision ou p ro-
p osition qui les gênerait.

Inutile de dire que le nouveau coup
de théâtre de M. Molotov a f ait sen-
sation. Les raisons qu'il invoque se-
raient admissibles si elles étaient vé-
ritablement f ormulées de bonne f oi.
Mais que p enser de l'argument avan-
cé p ar le délégué russe qui déclare :
« Plusieurs f ois déj à les grandes puis-
sances ont imposé leur volonté aux
p etits Etats et ont même été j usqu'à
envoyer leurs troupes en territoire
étranger p our exercer p ar ce moy en
une pression sur les négociations. Un
tel p rocédé ne saurait être p ratiqué à
une conf érence de la p aix. »... Alors
qu'on sait que l'U. R. S. S. agit préci-
sément de la sorte en Hongrie, en Au-
triche, dans les p ay s baltes, etc. Dans
ces conditions, on comprend la réponse
de M. Evatt : « // va de soi que les
traités de p aix doivent être adop tés
à l'unanimité. Mais Tunanimitê ne sau-
rait être atteinte pa r la dictature. »

L'objectif russe

est-il de faire traîner
les choses en longueur ?

Il va sans dire que les grandes p uis-
sances se val ent et qu'elles f eront tou-
j ours une p olitique d'intérêts alors aue
les p etites se contentent d'invoquer le
droit. Il est exact aussi aue le monde
donne l'attristant spectacle d'un p ar-
tage en deux blocs rivaux qui. si cela
continue, f iniront certainement p ar
s'aff ronter autre p art qu'autour du ta-
p is vert...

Mais p our ce qui concerne l'événe-
ment du moment , on p eut se demander
si le but p ur et simp le de M . Molotov
n'est p as de retarder les travaux de la
conf érence et de gagner du temps.
Non seulement les discussions s'éterni-
sent mais les marchandages eux-mê-
mes se doublent de méthodes dilatoi-
res tout à f ait indignes d'une conf é-
rence mondiale de la p aix. M. Molotov
lui-même n'a j amais caché qu'il comp-
tait avoir ses adversaires « à l'usure ».
Et, aux temps p as très lointains où U
off rai t  encore des cigarettes à son ami
Byrnes, il f i t  une rép onse qui, comme
on dit , valait son p esant d'or. En ef f e t ,
comme M. Byrnes rep oussait l'étui, en
déclarant qu'il n'app réciait p as le goût
des cigarettes russes...

— Je ne Vignore p as, rep rit M. Mo-
lotov, mais à la longue, vous vous y
f erez !

A la longue, la Conf érence se f era-
t-elle aux exigences des Soviets , et
verra-t-on f inalement des traités bâ-
clés, imp osés en dernière heure p ar las-
situde et p ar écœurement? On Vignore.
'Mais, en ce cas, il serait imp ossible de
p arler de p aix j uste et durable, tout
au plus une trêve ne valant même pas
celle de Versailles.

Résumé de nouvelles

— Un nouvel obj et de discorde vient
du reste de surgir entre les Alliés.
Aya nt constaté que les Russes emp or-
tent d'Allemagne non seulement des
milliers de kilos d'approvisionnement
et des machines, mais encore les p ro-
duits manuf acturés des usines ou les
stocks. l'Angleterre vient d'élever une
protestation dans une note qu'elle
adresse aux trois Grands. Le gouver-
nement britannique souligne que selon
l'accord de Potsdam. l'Allemagne doit
p ouvoir travailler p our p ay er et que la
Russie n'a aucun droit de f aire  trans-
p orter chez elle des biens destinés aux
rép arations.

— Ce nouvel incident souligne que
la Russie continue ' à pratiquer une
p olitique personnelle — p eut-être j us-
tif iée p ar ses besoins — mais qui est
cep endant contraire aux accords con-
clus. Mieux eût valu, en l'occurrence,
s'entendre p réalablement entre Alliés.

— Les Arabes ont décidé de ref u-
ser de p articip er à la Conf érence de
la Table ronde ce qui rend une f ois
de p lus imp ossible la solution rap ide
et pacif ique de l 'épineux pr oblème p a-
lestinien.

— On a commencé à Genève la dis-
cussion du rapp ort de M. La Guardia
au Conseil de l 'UNRRA . La p lup art des

p ays demandent la continuation de son
action.

— En Chine. Tchang Kai Chek p a-
raît décidé d'en f inir avec les commu-
nistes et la guerre civile s'est étendue
à toute la province du Jekol. P. B.

II. Nolotov remet tout en question
Malgré les récents votes de la Commission du règlement, le délégué russe a demandé qu'on
en revienne à une majorité des deux tiers. Cette obstruction a été violemment combattue.

Ce n'était pas fini !

M. Molotov revient sur
le vote

PARIS, 9. — Reuter. — La Confé-
rence de la paix a ouvert sa septième
assemblée plénière à 16 h. 10 heure
suisse, à Paris. Elle se réunissait pour
donner son approbation au texte défi-
nitif du règlement de procédure adop-
té mercredi par la Commission de pro-
cédure.

Aussitôt après l'ouverture sous la
présidence de M. Bidault , ministre
français des affaires étrangères, M.
Molotov demande la parole.

Il déclare que la délégation soviéti-
que ne donne p as son assentiment aux
recommandations de la Commission de
procédure p ermettant à la Conf érence,
p ar une simp le maj orité, de transmet-
tre ses recommandations aux minis-
tres des aff aires étrangères des qua-
tre grandes p uissances. « La déléga-
tion soviétique, dit-il. ne p eut p as ad-
mettre que la Conf érence adop te ses
recommandations à une maj orité sim-
p le et que onze délégations p uissent
imp oser leur volonté aux dix autres
p ar une seule voix de maj orité. En
conséquence, la délégation soviétique
considère erronée la décision de la
Commission et demande qu'elle revien-
ne sur ses conclusions ».

Les travaux de la Conférence
des «Quatre» seraient détruits...

Nous savons que la Charte des Na-
tions unies prescrit une maj orité des
deux tiers pour l'adoption de décisions
d'importance vitale. Au Conseil de sé-
curité on prévoit même l'unanimité des
grandes puissances.

La conf érence des ministres des af -
f aires étrangères a décidé de recourir
à une maj orité des deux tiers, cela
ap rès une longue discussion et cette
décision a été f inalement appuyée par
les 4 grandes puissances . Or, au mé-
p ris de cette décision, la délégat ion
britannique de la commission du règle-
ment a soumis de nouvelles pr op osi-
tions p our le mode de vote. Cette p ro-
p osition détruit d'un coup les travaux
p réliminaires de la conf érence des mi-
nistres des aff aires étrangères.

...et une seule délégation
pourrait trancher un débat
Si auj ourd'hui onze délégations par-

viennent à s'unir sur une proposition
quelconque, cette dernière devra être
soumise à la Conférence malgré l'op-
positon des dix autres participants.
Une seule délégation p ourrait ainsi dé-
cider si une prop osition doit être ou
non accep tée. Ceux qui croient que des
recommandations ainsi adoptées p eu-
vent avoir un p oids quelconque se
tromp ent f ort.

Les recommandations de la Conf é-
rence n'ont p as un caractère obliga-
toire p our le Conseil des ministres des
af f a i res  étrangères. Il va de soi que
des recommandations pr ises à l'unani-
mité p ar la Conf érence auraient un
p oids bien p lus pu issant, p arce que
l'on saurait que derrière, elles rencon-
trent l'op inion publique du monde. La
délégation soviétique a appuyé la dé-
cision prévoyant une maj orité des
deux tiers, parce qu 'elle a cru qu'elle
contribuerait ainsi à arriver à l'una-
nimité.

LU.R.  S. S. p rop ose de
repousser la décision de la

Commission
L'URSS ne croit pas que la tâche

de la Conférence de la paix est de
voir le triomphe d'un Etat ou d'un
bloc d'Etats sur l'URSS ou sur toute
autre puissance.

L'URSS a contribué pour sa part
à la défaite commune de l'ennemi.

Cela nous donne le droit de répé-
ter toi que la voix de l'URSS, comme
celle des pays démocratiques, se lève
pour demander l'unanimité dans les
dédisions internationales qui devront
être prises à Paris.

Rien de bon ne saurait être obtenu
en louant la majorité de la Conféren-
ce contre la minorité. La délégation
soviétique saisit l'occasion de rappe-
ler que lés erreurs de la Commission
du règlement doivent être corrigées.
Ses fautes peuvent être réparées, mais
si nous nous engageons dans une faus-

se voie, ces fautes prendront un ca-
ractère toujours plus sérieux.

La délégation russe propose de re-
pousser la décision de la commis-
sion du règlement et de s'en tenir à la
proposition initiale du Conseil des
ministres des affaires étrangères.

Surprise complète
AL EVATT REAGIT
VIGOUREUSEMENT

M. Evatt , le fougueux délégué de 1 Aus-
tralie qui défend sans cesse les droits
des petites puissances, et qui a énergique-
ment répondu hier après-midi au discours

de M. Molotov.

Le discours de M. Molotov. qui a
duré une demi-heure , a été une com-
plète surprise pour tous les délégués.
M. Evatt, délégué de l'Australie, a de-
mandé aussitôt la parole pour riposter
vigoureusement à la thèse soviétique.
Il déclare d'une voix f orte aue des
décisions p rises ap rès une f ranche dis-

cussion sont réellement démocratiques,
tandis que des accords intervenant au
cours de séances à huis-clos ne sau-
raient être app elés ainsi.

L'orateur est vivement applaudi
quand il déclare : « Je suis surpris et
étonné que l'on n'ait pas encore re-
noncé à cette opposition et à cette
obstruction. Il va de soi que les traités
de paix doivent être adoptés à l'una-
nimité mais l'unanimité ne saurait être
atteinte par la dictature. Lorsqu'une
décision a été prise par 15 voix con-
tre 6. il est absolument inadmissible
d'y revenir 24 heures après ». L'ora-
teur reconnaît pleinement la contribu-
tion de l'URSS, à la victoire, mais il
existe aussi d'autres pays oui ont tout
mis en oeuvre pour terrasser l'enne-
mi. Us ont droit à ce que leurs recom-
mandations soien t prises en considéra-
tion conformément à la proposition
britannique.

TS!?̂  « S'il n'y avait pas eu l'Angle-
terre, il n'y aurait pas de Confé

rence de la paix ».
M. Alexander, chef de la délégation

britannique , expose que la commission
du règlement, après 8 j ours de négo-
ciation s, a pri s unie décision, par 5
voix contre 2, soit à une maj orité de
plus des deux tiers. L'orateur est d'a-
vis qu'il est inutile de continuer à per-
dre ainsi du temps. Le monde désire
que l'on passe à des travaux plus sé-
rieux.

Il tient également à relever les énor-
mes faits d'armes de la Grande-Bre-
tagne. Il a rappelé qu'en 1940, les Bri-
tanniques étaient seuls au combat.
Sans les efforts de ces derniers , il n'y
aurait pas auj ourd'hui de Conférence
de la paix. L'attitude adoptée par _ M.
Molotov ne peut que retarder l'éta-
blissement de cette paix.

La prochaine séance est fixée ven-
dredi à 10 heures.

Une Conférence qui fera des miracles

Amstramgram à
Amsterdam

Le Congrès des magiciens européens,
professionnels et amateurs, va se

réunir dans la capitale hollandaise
LONDRES, 9. — Reuter. — On peut

s'attendre à tout à Amsterdam, ces
prochains j ours, écrit le « New Chro-
nicle ». Il y a de la magie dans l'air.
Il n'y aurait rien d'étonnant que des
lapins sortent des hauts de forme ou
que des femmes coupées en deux se
promènent vivantes ou passent par les
trous des serrures .

En effet . 300 magiciens tant profes-
sionnel s qu 'amateurs viendront de
France , de Belgique, de Suisse, d'Es-
pagne et d'autres lieux de Hollande
pour se rassembler à Amsterdam. Ils
se replongeront dans cinq siècles de
superstition , de magie, de spiritisme
et de sorcellerie et chacun s'efforcera
par ses meilleurs tours de briller aux
yeux étonnés de ses collègues en ma-
gie.

Ce premier congrès depuis la guerre
sera une représentation de gala. Par-
mi les amateurs de la prestidi gitation
se trouvent des avocats , des médecins ,
des dentistes, des commerçants et des
étudiants.

Le président d'honneur du congrès
est Okito , un homme de 71 ans des-
cendant d'une longue lignée de magi-
ciens hollandais.

La guerre chimique
contre les moissons

On l'aurait
faite à l'Allemagne...

...SI ELLE AVAIT UTILISE LES GAZ
CHICAGO. 9. — United Press. —

La « Botanical Gazette » p ubliée p ar
l'Université de Chicago vient de con-
sacrer un article à la guerre chimique
p ar un p rocédé tenu j usqu'ici dans le
secret le p lus absolu. Si l' ennemi avai t
emp loy é les gaz p endant la guerre, on
lui aurait rép ondu p ar la guerre chi-
mique en rép andant sur les territoires
ennemis environ 1100 comp ositions
chimiques de toutes sortes, qui auraient
détruit les moissons et inf ecté le sol
p our le rendre imp roductif p endant
des années.
Ils détruisent les moissons...

Il s'agit ici de produits synthétiques
qui détruisent la récolte des fruits, des
légumes et les moissons, sans nuire
aux hommes ou aux animaux. Des
avions auraient pulvérisé ces substan-
ces mélangées à de l'huile au-dessus
des territoire s ennemis.
...mais font pousser certaiîns produits

On emploie ces produits pour faire
disparaître la mauvaise herbe dans
l'ouest américain. Ils accélèrent
par contre la croissance du riz. des
ananas et de la canne à sucre. Les
vergers produisant des pommes don-
nent une récolte d'un tiers plus forte
que d'ordinaire et l'on dit qu 'ils protè-
gent la floraison des arbres f ruitiers
contre le gel. 

ITSI?"*1 Croiseur britannique à Haïfa
HAIFA, 9. — Reuter. — Le croiseur

britannique « Ajax » est arrivé vendre-
di à Haïfa , venant de Malte.

Nouvelles de dernière heure
Les espoirs de Moscou
Faire changer ia majorité

(Télép hone oart. d'Exchange)
PARIS, 9. — On se montre assez

surpris des tentatives de M. Molotov
d'annuler les décisions prises par la
commission de procédure au suj et des
votes, car on pensait généralement
qu 'il s'était résigné à l'adoption du
compromis britannique.

Il n'est pas impossible que le mi-
nistre des affaires étrangères soviéti-
que ait reçu de nouvelles instructions
de Moscou. Certains observateurs
pensent que les Russes n'ont pas per-
du tout espoir de faire changer la ma-
jorité de côté dans la conférence.

Comment se divisent les voix
Du point de vue soviétique , la Con-

férence de la paix est divisée en trois
groupes :

1) Les Anglo-Saxons et l'Europe oc-
cidentale, qui obtiennent 12 voix ;

2) Les Russes et leurs alliés, 6 voix ;
3) Les «Etats flottants», France,

Norvège et Abyssinie. Lors de la pro-
position britannique, ces « Etats flot-
tants» se sont rangés aux côtés des
puissances anglo-saxonnes, ce qui ex-
plique le résultat de 15 voix contre 6.

Si M. Molotov arrivai t maintenant
à ramener ces Etats à son point de
vue, la maj orité reviendrait touj ours
à la Grande-Bretagne, à la maj orité
simple.

Simplement faire remarquer...
D'autres observateurs estiment au

contraire que la Russie n 'a pas l'in-
tention de refuser la décision de la
commission de prscédure, mais qu 'el-
le veut seulement faire comprendre
au monde que les Anglais et les
Américains ne s'en tiennent pas aux
accords pris à la Conférence des mi-
nistres des affaires étrangères. H
leur serait alors possible de faire de
même plus tard, lorsque la question
de Trieste reviendrait sur le tapis.

Les ménagères britanniques
font la queue

Mais cette lois, avec plaisir : elles
vont toucher leurs allocations

LONDRES, 9. — Reuter. — La
Grande-Bretagne connaît une nouvel-
le queue, la seule depuis six ans que
les ménagères accueillent avec plai-
sir. C'est celle qui se forme devan t
les bureaux de poste pour le paie-
ment des allocations familiales.

Le rapport Beveridge, de décembre
1943, sur le plan d'allocation, a servi
de base à une loi adoptée en j uin
dernier sous le gouvernement travail-
liste. Aux termes de ce texte de loi,
les mères britanniques reçoivent cinq
sheMlngs par semaine pour chaque
enfant au-dessous dé 16 ans, sauf
pour le premier.

Les p remiers p aiements ont été ef -
f ectués lundi et dep uis lors, les ména-
gères britanniques f ont la queue de-
vant de nombreux bureaux de p oste
avant même l'heure d'ouverture et dis-
cutent avec animation ce qu'elles f eront
de leur argent. Quelques-unes veulent
laisser leur argent s'accumuler j us-
qu'à ce que la somme suff ise à l'achat
de vêtements p our leurs enf ants, tan-
dis que d'autres touchent immédiate-
ment leur argent p our acheter des bons
d'Etat.

On estime que le plan des alloca-
tions familiales coûtera plus d'un mil-
lion de livres sterling par semaine à
l'Angleterre . Plus de deux million s de
familles avaient droit à l'allocation et
le deux pour cent seulement des inté-
ressées ne se sont pas présentées pour
toucher leur dû.

La première du «dictateur»
à Berlin

Des psychologues alliés étudieront
sur place les réactions des

Allemands
BERLIN, 9. — APP — C'est ce soir que

les Berlinois pourront assister à la premiè-
re représentation du film « Le Dictateu r »,
la magistral e satire du fuhrer , mise en
scène et interprétée par Charlie Chaplin.

Ce film , dont la représentati on a été
'longuement dtôférée en Allemagne, sera
donnée pendant quelques j ours au « Kronen
T.heater » où l' on s'attend à une affluen-
ce considérable. Il est à ce propos précisé
que « bon nombre de spectateurs prendront
place dans la salle sans avoir été au préa-
lable l'informé du titre et de la nature du
film ».

D'émi n-ents experts psychologues améri-
cains et alliés étudieron t alors ur place
les réactions de l' assemblée lors des scè-
nes qui ridiculisent ou flétrissen t les plu s
duremen ' l'attitude et l'aspect de l'ancien
maître du Reich.

La Suède officiellement candidate
de l'O. N. U.

LONDRES, 9. — Reuter. — Radio
New-York annonce qu 'à la suite de la
séance de vendredi du gouvernement
suédois , la Suède demandera son adL
mission comme membre de l'organisa-
tion des Nations unies à New-York.

La Chaujc-de-Fonds
Des petits Français reconnaissants.

Chacun sans doute a été frappé... et
touché par la reconnaissance qu 'ont
témoignée cette après-midi , dans les
rues de la ville , des petits Français
de la colonie de vacances de Solvay.
Ils se sont promenés en autocar en
criant : « Vive la Suisse » alors qu 'on
pouvait lire sur la carrosserie : « O
Suisse, ton souvenir sera pour nous
touj ours éternel ».

Voilà , n'est-il pas vrai, une preuve
que la reconnaissance n'est pas un
vain mot ?

Cet après-midi ciel en général très
nuageux , ce soir ou pendant la nuit
quelques pluies orageuses locales. Sa-
medi matin éclaircde.

BULLETIN METEOROLOGI QUE

Suppression de la liste noire
italienne

BERNE, 9. — Ag. — Le département
politique fédéral communique : le mi-
nistère des affaires étrangères à Ro-
me a confirmé officiellement à la lé-
gation de Suisse que la liste noire ita-
lienne en vigueur depuis le 18 octo-
bre 1945, a été supprimée avec effet
immédiat le 24 juillet 1946.

En Suisse


